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Ici-même ! Imagine...
Un projet créatif et partagé
rue Croix-Verte

De mars à octobre 2018

42 et 55 bis rue Croix-Verte, 81000 Albi



En 2018 le Centre d'art Le LAIT inscrit son projet dans l’espace urbain d'Albi, au plus près des publics, des
habitants et des visiteurs et initie un vaste projet collaboratif, Ici-même ! Imagine... Une initiative collective et
transversale, réunissant divers acteurs locaux et régionaux autour d'un projet partagé rue Croix-Verte à Albi :
insuffler de l'esprit créatif dans le quartier et la ville en espérant une contamination artistique, citoyenne,
économique....

Le Centre d’art a réuni plusieurs acteurs de la ville pour construire des propositions collectives, tels que le GMEA,
la MJC, le Frigo, l’Ecole Européenne de l'Art et des Matières, le Musée/Centre d'art du verre de Carmaux, le réseau
Passerelle, Albi Ville Comestible, AlbiLab, Princesse Garage, Ariane Ruebrecht... Des personnes privées riches de
compétences spécifiques ont également rejoint le groupe.

La programmation se constitue d’événements et d’échanges interdisciplinaires entre arts visuels, musique,
littérature, danse, design, artisanat d'art, science, environnement…, et se déploie dans la période de mars à
octobre 2018, rue Croix-Verte à Albi ; au 55 bis, dans des locaux commerciaux inoccupés et prêtés pour
l'occasion, et au 42, sur la façade d'un commerce en activité.

Invité à réaliser une œuvre exceptionnelle et monumentale au n°42 de la rue Croix-Verte à Albi, Laurent Pernel
s'inspire des façades de l'architecte Rafael Maso, auteur de façades Art nouveau remarquables à Girona, en
Catalogne, pour réaliser une "greffe" d'éléments architecturaux, à l'impact visuel immédiat. L'œuvre s'inscrit dans la
rue comme un phare ; une première proposition forte et impactante, pour guider les publics vers la rue Croix-verte.

Ce projet est rendu possible par le prêt de leurs façades et locaux vacants par les deux propriétaires que nous
remercions chaleureusement.

Ici-même ! Imagine... est porté par :
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Les boutiques Ici-même ! Imagine...

55 bis rue Croix-Verte

Prêtées par un propriétaire sensible au projet, les boutiques d'Ici-même ! sont deux espaces d'environ 30 m2 chacun.
Chauffées et équipées de sanitaires, elles peuvent accueillir expositions, ateliers, rencontres… Avec leurs grandes
vitrines, elles permettent une visibilité à des structures ou individus qui n'en disposent pas habituellement.

En contrepartie du prêt gracieux des boutiques, les partenaires d'Ici-même ! s'engagent à prendre en charge une
partie des impôts fonciers.

Les partenaires ont élaboré un ensemble de propositions comprenant des expositions allant d'une semaine à un
mois environ, des performances, des ateliers, des rencontres citoyennes… La programmation se veut dynamique,
éclectique et pluridisciplinaire, et espère croiser les publics de tous âges.

La façade du 42 rue Croix-Verte

Prêtée par un autre propriétaire, la façade du n°42 rue Croix-Verte (bureau de tabac et presse), recevra l'œuvre
Casapellllum de Laurent Pernel jusqu'au 21 octobre.
Tel un phare brillant, l'œuvre monumentale et spectaculaire devrait attirer les visiteurs dans la rue Croix-Verte.
Le centre d'art peut également compter sur l'appui du buraliste, dont le commerce est situé à la même adresse, qui,
déjà engagé dans une dynamique de revitalisation de son quartier avec d'autres commerçants, y voit une
opportunité pour valoriser son entreprise et sa rue.

Casapellllum, Laurent Pernel, 2018, photo Phoebe Meyer
3



Les partenaires du collectif Ici-même ! Imagine...

Présentation non exhaustive de quelques uns des partenaires

Le Centre d'art le LAIT
Le Centre d’art le LAIT, Laboratoire Artistique International du Tarn, est un lieu de recherche et d'action dédié à l'art
contemporain et à sa transmission : production d’œuvres inédites, expositions, films, éditions, conférences,
colloques, résidences d’artistes, médiations, interventions territoriales…
Depuis près de 30 ans, le Centre d'art agit à différentes échelles territoriales, avec des partenaires divers, publics et
privés. Il accueille toute l’année un large public, amateurs de tout âge et de toutes origines. Il développe des
actions sur mesure pour les établissement scolaires, les étudiants, les collectionneurs, les institutions culturelles,
les associations,… Il propose également un panel d'actions transdisciplinaires dans lequel les arts visuels échangent
avec la danse, l'écriture, la musique, le cinéma,….

6 rue Jules Rolland, Albigeois
http://www.centredartlelait.com

Le gmea - Centre National de Création Musicale d'Albi-Tarn
Implanté à Albi depuis 1981, le GMEA, Centre National de Création Musicale d'Albi-Tarn, a pour mission de favoriser
la conception d’œuvres nouvelles, d’en permettre la diffusion et de contribuer au développement de nouveaux
outils et processus de création. À ce titre, dans le champ des musiques contemporaines, le GMEA joue un rôle
d’impulsion, de soutien et de promotion de la création dans le domaine des musiques mixtes, électroacoustiques et
instrumentales, des arts sonores, des formes interdisciplinaires et des musiques improvisées.

4 rue Sainte-Claire, Albi
http://www.gmea.net

La MJC d'Albi
La vocation de la M.J.C. est de faciliter les échanges et la pratique culturelle chez les jeunes. Respectueuse des
valeurs d'éducation populaire, la M.J.C. défend la laïcité, la citoyenneté, le respect des différences et la démocratie.
Elle permet à tous, enfants, jeunes et adultes, d'accéder à l'éducation et à la culture, afin que chacun participe à la
construction d'une société solidaire.

13 rue de la République, Albi
http://www.mjcalbi.fr/

Le frigo
Dans cet espace culturel associatif (Association Actal), se côtoient des plasticiens, des musiciens, des comédiens,
des chorégraphes à l'occasion d'expositions, de concerts de musiques improvisées, de lectures ou de créations
spontanées. Dans un esprit de convivialité et d'ouverture, la programmation culturelle y est pensée pour être
accessible au plus grand nombre, et favoriser un meilleur vivre ensemble.

9 rue Bonne Cambe, Albi
http://www.actal.org
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Passerelle Arts-Sciences-Technologies
En région Occitanie, l’association Passerelle Arts Sciences Technologies a été créée en mars 2016. Elle réunit des
acteurs engagés à titre personnel, représentants d’institutions, d’associations ou d’entreprises dans l’objectif de
développer des relations entre les arts, les sciences, les technologies et la société. Passerelle s’engage dans la
production, la diffusion de projets de création artistique en lien avec le domaine scientifique et les technologies
numériques qui mettent en exergue les problématiques actuelles d’ordre artistique, esthétique autant que sociétal.
Passerelle œuvre à l’émergence d’un espace de recherche et d’application, de formation et de mise en réseau dans
une dynamique transversale et pluridisciplinaire.

http://passerelle-arts-sciences.net

Albilab
L’Association pour la Culture Numérique et l’Environnement (ACNE) est une association loi 1901 créée en mars 2015
à Albi.
Sa création est issue d’une volonté citoyenne de rendre le numérique universel, de lui donner une signification autre
qu’économique. C’est à travers des valeurs environnementales, sociales et humaines qu’ACNE axe ses actions.
L’association se veut engagée dans une démarche citoyenne forte. Convaincue que le numérique et les nouvelles
technologies peuvent être vecteurs de collectif, de cohésion sociale et d’intergénération, ACNE s’est donnée pour
mission de prendre en compte ces éléments dans toutes les actions qu’elle mène.

8, Rue Pierre Gilles de Gennes, Albi
https://numerique-albi.fr

Musée / Centre d'art du Verre de Carmaux
Le Musée/Centre d’art du verre à Carmaux associe un musée et un centre d’art dédiés au verre, alliant patrimoine
et usages du verre dans l’art contemporain. Situé au Domaine de la Verrerie, ancien lieu de vie de la famille de
Solages, à l’initiative de l’exploitation industrielle du Carmausin, le musée est installé depuis 1985 dans l’ancienne
Verrerie Royale de 1754, la première verrerie au charbon de terre du Sud-Ouest, grande sœur de l’actuelle Verrerie
Ouvrière d’Albi.
Aujourd’hui, le Musée du Verre présente des collections du patrimoine verrier régional (verreries forestières, verreries
proto-industrielles et industrielles) mais a également constitué d’importantes collections de verre contemporain
autour des métiers d’art, du design et des arts plastiques. Organisateur de la Biennale des Verriers, le Musée/Centre
d’art accueille également chaque année des artistes en résidence dans son atelier verrier. Le Musée/Centre d’art du
Verre est plus qu’un musée : c’est un lieu de conservation, d’exposition et de création.

Domaine de la Verrerie, 81400 Carmaux
http://www.museeverre-tarn.com

Ecole Européenne de l'Arts et des Matières
Sur le site des anciens abattoirs d’Albi, l’E.E.A.M. forme depuis 2009 des artisans, des professionnels et des
étudiants à porter un nouveau regard sur le décor des murs et des sols. Tels des alchimistes dans leur laboratoire, ils
travaillent à maîtriser la matière : enduits de chaux, terre, plâtre, stucs, staffs… 3500 m2 d’ateliers techniques et de
salles spacieuses sont aménagés pour accueillir une École supérieure privée, un centre de formation professionnelle
et un département recherche et développement. 70 étudiants et artisans viennent ainsi chaque année de toute la
France et de l'étranger, en formation initiale ou continue. Les formations proposées préparent à de nouveaux
métiers de la finition et de la décoration en plein essor : matiériste-coloriste en décor mural, designer-matiériste en
éco-habitat, concepteur-applicateur en décor de sols...

30 côte de l’Abattoir, Albi
http://www.artematieres.com
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Princesse Garage
Créé en 2012, Princesse Garage est un atelier de sérigraphie artisanale où tout se fait à la main et dans le Tarn. On y
sérigraphie du tissu, du papier, du carton, du bois et tout ce qui se prête à cette méthode d’impression ancestrale et
ouverte à tous !

http://www.princessegarage.com/
https://www.facebook.com/princessegarage/

Albi Ville Comestible
« Albi Ville Comestible » est une association à but non lucratif créée le 11 novembre 2017. Elle a pour objet de
fédérer les initiatives et acteurs de l'agriculture urbaine en Albigeois pour construire ensemble la résilience
alimentaire locale.

https://albivillecomestible.fr

Cub'Art
Cub’ART, galerie associative créée en août 2015, réunit en un même lieu des artistes membres ou non d’ateliers
d’Art de France, mais tous créateurs de talent.
Les artistes à l’origine de cette initiative originale se consacrent à la création artistique sous toutes ses formes :
peinture, gravure, sculpture, photographie, céramique, mosaïque, vitrail, verre ... L'associaition programme des
expositions dans ses murs mais aussi à l'Hôtel Rochegude à Albi, et collabore à diverses occasions avec d'autres
partenaires.

8 rue du Chanoine Birot, Albi
http://www.atelierscubart.fr/

Mais aussi…
Ariane Ruebrecht, photographe
Didier Lamache, designer
...
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Programme

Mai

Expositions

Cristina Ferrández Box
Prospective

En résidence au centre d'art Le LAIT pour deux mois, Cristina Ferrández Box, artiste espagnole née en 1974, est
présente à Albi jusqu'au 5 mai. Elle mène un travail artistique traitant du territoire, au travers duquel elle interroge
notre façon de concevoir et d'habiter le paysage. Parcourant différentes géographies et sociétés, de la Palestine à la
Patagonie et les géographies atlantiques et méditerranéennes, elle étudie les relations humaines, socio-économiques
et environnementales qui marquent l'évolution des paysages. Sa pratique engagée témoigne de son implication dans
une conscience collective écologique à l'échelle mondiale.
Le travail artistique de Cristina Ferrandez Box lors de sa rédicence albigeoise s'est concentré sur l'étude des lichens,
de leurs qualités biologiques, esthétiques et symboliques. Son projet associe l'utilisation de la cartographie avec des
paramètres tels que le big data, les biens communs et les ressources. A partir de l'observation sociale et écologique
d'un milieu local, ces éléments mettent l’accent sur des problématiques globales.

Présentation publique suivie d'un échange le 4 mai à 18h30
Exposition du 4 au 12 mai
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30

Une proposition du Centre d'art Le LAIT
Résidence dans le cadre du Programme européen The SPUR

Patrick Meunier
Juste, un peu… Petites pièces acrobates

Depuis plusieurs années une partie importante des recherches picturales de
Patrick Meunier (quand il ne se consacre pas à ses activités d'éditeur et
créateur de livres d'artistes) se ré-invente dans de nombreuses séries, des
dialogues complexes et foisonnants entre des fragments d'oeuvres, des
repères iconiques glanés dans l'histoire de l'art, de l'architecture ou du
design (qui ont marqué sa vie d'artiste et d'architecte) avec des figures, des
petits volumes où sont venues s'installer culture pop(ulaire), poésie et
jubilation. Cette série de sculptures et d'objets design montrée pour la
première fois pour Ici-même ! Imagine... incarne toute la liberté et la
créativité qui caractérisent cet artiste résolument contemporain, qui
renouvelle sans cesse son vocabulaire au fil des rencontres avec les
individus, les techniques et les matériaux.

Du 20 mai au 16 juin
Vernissage le samedi 19 mai à 18h30
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30

Une proposition du Centre d'art Le LAIT

© Cristina Ferrández Box

Patrick Meunier, Anémone épinglée,
2017, photo Brigit Bosch
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« Écoutez / Voir »
SCIPTO : Science et cinéma pour tous
Exposition, Installation interactive, Ateliers

> 14 mini-films d’animation pour découvrir tableaux et gravures du Musée Goya de Castres. Un dispositif interactif
innovant pour jouer à recomposer l’espace du son et de l’image en inventant son propre tableau…
> Exposition de 15 affiches de films ayant tous un lien avec une question scientifique.

Films et affiches réalisés par les étudiants de la licence pro infographie de l’ENSAV de Castres.
Dispositif interactif : Julien Rabin, Thierry Besche, Sylvie Chambonnet. Médiation Aude Rousseau & David Lataillade.
.
Du 16 au 24 mai 2018
Tous les jours de 13h30 à 18h30 sauf le dimanche
Nocturne le Samedi 19 mai jusqu’à 23h

Atelier Son & Image ouvert à tous : mercredi 16 et 23 mai, samedi 19 mai à 14h et 16h

+ d’info : www.passerelle-arts-sciences.net - http://scienceentarn.eklablog.com/
Accueil groupe réservation impérative : 06 48 83 64 71 - contact@passerelle-arts-sciences.net

Une proposition de Passerelle Arts Sciences Technologies en partenariat avec Science en Tarn, ENSAV Castres, IDRR,
ACO Avec le soutien de la région Occitanie.

Ateliers et rendez-vous

Ateliers jeunes VIDEO « portraits de quartier » (pour les 13-20 ans)
Partons à la rencontre des habitants de la rue Croix-Verte et du quartier pour récolter paroles, idées, impressions sur
leur cadre de vie actuel… ou rêvé. Un scénario à construire, des interviews à préparer, des prises de vue par millier et
une vidéo à monter : venez contribuer au projet !

Animé par l’équipe jeunesse et le collectif vidéo de la MJC
Mercredi 2 mai, 16 mai, 23 mai et 30 mai à 14h00
Gratuit et ouvert à tou(te)s les passionnés de vidéos, débutants ou initiés !
Sur inscription auprès de la MJC : 05 63 54 20 67 / contact@mjcalbi.fr

Une propostiion de la MJC Albi

Nuit de la sérigraphie (public adulte)
Etude et inspiration des affiches de Mai 68, visuels et revendications d’aujourd’hui
Une nuit d’apprentissage pour expérimenter la technique de la sérigraphie de A à Z. De la création du visuel à
l’affichage découvrez toutes les étapes de cette technique d’impression ancestrale en une ou plusieurs couleurs.
Aucune compétence ni expérience n’est requise. L’heure de début est fixe, celle de fin dépendra de vous, de vos
envies, de votre enthousiasme ou niveau de fatigue.
Nous fournissons tous les supports papiers, les consommables et le café.
Samedi 12 mai : « la sérigraphie militante » à 20h30
Nombre de place limitée à 10 personnes. Atelier réservé aux personnes majeures.
Réservation obligatoire à princessegarage@yahoo.fr.
Tarif : 50€
Une proposition de Princesse Garage
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Atelier « calligraffiti » et rencontre autour du Street Art
(pour les 13-20 ans)

Animé par OVNI One, artiste graffeur
OVNI One a réalisé récemment une série d’empreintes éphémères intitulée "Abstract Calligraffiti" sur le
cheminement de l’exposition « Mirages & Miracles » organisée par la Scène Nationale d’Albi.
Il propose d’initier les jeunes à cet art combinant calligraphie et graffiti… ou comment revisiter l'écriture
traditionnelle avec une attitude urbaine !
Mercredi 16 mai 2018 de 16h à 18h
Gratuit (places limitées)
Sur inscription auprès de la MJC : 05 63 54 20 67 / contact@mjcalbi.fr

&

RDV IMAGINE « Le Street Art et la place de l’Art dans la Ville »
Autour de la question de la place de l’art dans la Ville, thème central dans le projet Ici-Même, venez écouter,
adhérer, réfuter, réinventer… à partir des témoignages et points de vue de différents intervenants artistiques et
culturels du territoire.
à l’occasion de la Block Party Original de l’AJDR
Mercredi 16 mai de 18h30 à 20h
Une proposition de la MJC d'Albi et du Centre d'art Le LAIT

Atelier de sérigraphie
Avec Princesse Garage
Initiation à la sérigraphie avec les visuels d'Emilie Loubière. À l'issue des ateliers les participants repartent avec leurs
créations.
Mercredi 23 mai de 14h à 17h
Tout public à partir de 8 ans
Tarif : 30 € - support et consommables fournis
Réservation obligatoire : princessegarage@yahoo.fr ou au 06 32 79 60 14
Une proposition de Princesse Garage

Atelier jeunes MUSIQUE « Rap’ ta Ville » !
(pour les 13-20 ans)
Animé par l’équipe jeunesse de la MJC
A la manière du comédien et Youtubeur Florent DORIN (« la chanson des vrais gens »), venez glaner avec nous les
humeurs, les mots, les témoignages des habitants. A partir de cette collecte, nous créerons un ou plusieurs
morceaux de rap ou slam, accompagnés par les rythmiques des percus.
RESTITUTION DANS L’ESPACE PUBLIC EN FIN D’APRES-MIDI
Mercredi 30 mai à 14h
Gratuit (places limitées)
Sur inscription auprès de la MJC : 05 63 54 20 67 / contact@mjcalbi.fr
Une proposition de la MJC Albi

Street tricot
Le street art emprunte ici-même la voie du fil. Le fil noué, entre les aiguilles et entre les personnes, afin de faire
œuvre. Tricot urbain, tricot de rue, yarn-bombing, le tricot s'inscrit dans la pratique artistique urbaine et
collective.Vous aimez tricoter.... Et souhaitez participer au projet Ici-même ! Imagine... Rejoignez l'atelier Street Tricot !
Venez avec vos bouts de laine, vos aiguilles et vos crochets - ou sans rien. Ce soir-là Pause Tricot de la MJC fera
accueil et conseils, autour d'un projet élaboré pour la Nuit Pastel. Les mains et les idées sont les bienvenues !
À vos pelotes !
Lundis 7 et 28 mai, de 18h à 20h
Ouvert à toutes et à tous.
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Juin

Evénement

Nuit Pastel
Illumination de Casapellllum de Laurent Pernel au 42 rue Croix-Verte
Ouverture nocturne de l'exposition Juste, un peu… Petites pièces acrobates de Patrick Meunier.
Performances dansées, musicales et circassiennes par des groupes issus du réseau des MJC dans la vitrine du 55 bis
Samedi 2 juin de 20h à 23h
Une proposition du Centre d'art Le LAIT et de la MJC d'Albi

Expositions

Béate Honsell-Weiss
En parallèle de sa résidence au Frigo, Béate Honsell-Weiss imagine un dispositif pour la vitrine du 55 bis rue Croix-
Verte. Inspirée par le rythme et le son des machines à coudre en Inde, elle y trouve ces fils qui lient et connectent
les multiples cultures et nos racines.
Du 8 au 30 juIn
Ouverture de l'exposition au 55 bis à 17h / Vernissage à 18h au Frigo
Une proposition du Frigo.

Carmaux-Plage
Voyage de poche pour regardeurs tout terrain
Carmaux plage, ici-même, en plein centre d’Albi ? Certains vous
diront que c’est du grand n’importe quoi ! C’est pourtant ce qu’a
imaginé le Musée/Centre d’art du Verre de Carmaux, le temps
de quelques jours, fin juin, quand tout le monde ne pense plus
qu’aux vacances ! Carmaux plage c’est une escapade artistique,
une mini-exposition sur le thème du voyage, un peu d’exotisme
impromptu, une touche d’ « ailleurs » là où on ne s’y attend pas,
et surtout de l’art, du verre, du sable, des palmiers et des
échaudés !
Dispositif visible du jeudi 21 juin au dimanche 1er juillet
Exposition en accès libre les 29, 30 juin & 1er juillet de 13h30 à
18h30
Entrée libre
Une proposition du Musée / Centre d'art du Verre de Carmaux,
en écho à l’exposition « Aujourd’hui & Demain, la jeune garde du
verre français », réunissant 70 créateurs verriers et présentée au
Musée/Centre d’art du Verre de Carmaux, jusqu’au 15 octobre
2018.

Béate Honsell-Weiss
Spirale suspendu
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Ateliers

Portes ouvertes sur les ateliers CHANT de la MJC
En présence de l’intervenante – Christine LUIS – et des adhérent(e)s de la MJC
Chaque mercredi, enfants, jeunes et adultes viennent à la MJC pour pratiquer le chant aux côtés de Christine LUIS.
Pour cet après-midi et ce début de soirée, l’atelier se déplacera rue Croix Verte pour vous faire partager moments
d’expression, de création et de convivialité.
Mercredi 6 juin, de 15h à 20h15
Gratuit et ouvert à tou(te)s tout au long de l’après-midi
Plus d’informations auprès de la MJC : 05 63 54 20 67 / contact@mjcalbi.fr
Une proposition de la MJC Albi

Sérigraphie
Avec Princesse Garage
Initiation à la sérigraphie avec les visuels d'Emilie Loubière. À l'issue des ateliers les participants repartent avec leurs
créations.
Mercredi 27 juin de 14h à 17h
Tout public à partir de 8 ans
Tarif : 30 € - support et consommables fournis
Réservation obligatoire : princessegarage@yahoo.fr ou au 06 32 79 60 14
Une proposition de Princesse Garage

Appel à participation

Agnes Mathon
C'est ma rue. C'est notre histoire.

Depuis des années, la rue Croix Verte est un carrefour de destins, d'existences singulières parfois. Des hommes, des
femmes - plus ou moins secrètement - animent la rue puis s'en vont. D'autres les remplacent. Dans ce va et vient,
une véritable vie de quartier se révèle peu à peu. Encore faut-il l'entendre. A travers une parole, la vôtre en
l'occurence, retrouvons un peu l'esprit de ce lieu qu'est la rue Croix Verte. N'hésitez pas à nous faire part de vos
souvenirs, anecdotes.
Réunion de présentation mardi 5 juin à partir de 18h30 jusqu’à 20h30
Entrée libre.
Une proposition de l’association Pitule & Bidouille et du Frigo.

Rendez-vous

CAFÉ CITOYEN
« L’Art peut-il transformer le regard des citoyens dans leur quartier ? »
En partenariat avec l’association la Nouvelle Arcadie
Le Café Citoyen est un espace ouvert aux échanges, au partage des idées et à la réflexion, dans un esprit citoyen
et un climat convivial, autour de questions concernant notre société. Un espace ouvert à tous et non partisan, où
chacun(e) pourra participer à la définition du vivre-ensemble et apporter ses réflexions à la question soulevée ce
soir-là.
Mercredi 13 juin à 18h00
Gratuit et ouvert à tou(te)s
Plus d’informations auprès de la MJC : 05 63 54 20 67 / contact@mjcalbi.fr
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Juillet

Expositions

Claire Foltete
Accrochage et ateliers impromptus.
Chaque jour, au gré des envies et des rencontres, l'accrochage des
dessins peut se modifier, se déplacer, se remplacer et proposer ainsi
de nouveaux « paysages ». Claire Foltete se tiendra à la disposition
du public avec ses crayons pour des ateliers impromptus ouverts à
tous.
Gratuit
Du 3 au 7 juillet
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
Une proposition du Frigo

Architecture en terre d'aujourd'hui
L'Ecole Européenne de l'Art et des Matières s'expose Ici-Même !
Ecole supérieure et centre de formation dans le domaine de la finition
bâtiment spécialisée dans les matériaux premiers que sont la terre, la
chaux, le plâtre, l’Ecole Européenne de l'Art et des Matières offre un
ensemble de formations associant patrimoine et innovation,
restauration et design, écologie et habitat.
L'EEAM présente ses savoir-faire et ses techniques dans le domaine du
trompe-l'oeil, des fausses matières et des moulages de plâtre ainsi
qu'une exposition : Architecture en terre d'aujourd'hui, qui donne à voir
et à comprendre la beauté et l'intérêt constructif de la terre.
Des ateliers ponctuels auront lieu pendant la durée de l'exposition,
information à suivre sur Facebook !
Du 4 juillet au 9 août
Une proposition de l'Ecole Européenne de l'Art et des Matières

Claire Foltete

Gloria Victis
Lido de cinq à Sète . Hommage à Agnès Varda
Chez Gloria Victis, le glissement des formes est un des thèmes essentiels à
sa recherche et à ses propositions plastiques. Dans l'installation vidéo "Lido
de cinq à Sète, hommage à Agnès", elle rend hommage à la cinéaste Agnès
Varda qui a passé son adolescence à Sète, en remaniant le titre d'un de ses
films "Cléo de 5 à 7" de 1962 (Cléo, belle chanteuse se croyant
mortellement malade erre dans Paris, de la superstition à la peur, de la rue
de Rivoli au Café de Dôme, de la coquetterie à l'angoisse, de chez elle au
Parc Montsouris, elle vit quatre-vingt-dix minutes particulières en attendant
les résultats d'une analyse médicale. Son amant, son musicien, une amie puis
un militaire lui ouvrent les yeux sur le monde.)
Gloria a réalisé en travelling de 2003 à 2005 grâce à son téléphone
portable, plusieurs captations du bord de mer menant de Marseillan à Sète à
partir d'une route qui est située à seulement quelques mètres de la plage.
Ce paysage graphique en mouvement fuyant, toujours différent et toujours
renouvelé, ici en effacement de lui-même est restitué dans sa diversité à
l'aide de cinq écrans dans un glissement horizontal d'une vidéo à l'autre en
un temps suspendu et habité.
Du 10 au 21 juillet
Une proposition de Christian Satgé pour le Centre d'art Le LAIT

Gloria Victis
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Princesse Garage
Exposition-boutique de Princesse Garage
Exposition du 23 au 29 juillet
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
Une proposition de Princesse Garage

Evénement

Nuit de la sérigraphie
Une nuit d’apprentissage pour expérimenter la technique de la sérigraphie de A à Z. De la création du visuel à
l’affichage découvrez toutes les étapes de cette technique d’impression ancestrale en une ou plusieurs couleurs.
Aucune compétence ni expérience n’est requise. L’heure de début est fixe, celle de fin dépendra de vous, de vos
envies, de votre enthousiasme ou niveau de fatigue.
Nous fournissons tous les supports papiers, les consommables et le café.
Nombre de place limitée à 10 personnes. Atelier réservé aux personnes majeures. Réservation obligatoire à
princessegarage@yahoo.fr.
50€
Samedi 14 juillet à 18h : « Aux murs Citoyens »
à 18h - Séance photo avec Ariane Ruebrecht - portraits des volontaires, commerçants, voisins, habitants du monde
et de notre rue.
à 20h30 – Atelier sérigraphie, utilisation des images de l’atelier photo.
Une proposition de Princesse Garage et Ariane Ruebrecht

Ateliers

Design graphique : création d'affiches
Avec Thomas Soulié, graphiste
Décryptage des images et messages qui nous entourent.
Comment contourner le marketing et revêtir la ville d'espaces
sensibles ?
Mise en forme d'affiches et de messages à caractère artistique.
Mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13 juillet de 14h à 16h
Pour les 8-12 ans / 5 participants maxi
Tarif : 8 € / Gratuit pour les accompagnants
https://www.thomas-soulie.fr

Arts plastiques: Archi-textures
Association De l'art ! Avec Patricia Scribe
Observation des lieux, de l’architecture et création d’une greffe
sur une photographie/maquette à l’aide de photocopies de
façades de maisons contrecollées sur du carton, de papiers,
ciseaux, colle, rouleaux adhésifs, bâtonnets de bois, etc. L’atelier
se divise en un temps d’observation et d’étude dessinée suivi d’un
temps de création.
Jeudi 26 Juillet de 14h à 16h30
Pour les 8-12 ans / 12 participants max
Tarif : 8 € / Gratuit pour les accompagnants
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Initiation Pop Up !
Avec Fanette Chavent
Pendant les vacances, venez découvrir l’art du pop up et des techniques
de livres animés ! Exploration des techniques d’animation de livre. Au
programme, pliage, découpe, languette, système en 1 pièce et avec pièce
rapportée, origami, kirigami… Réalisation de sa page animée.
Vendredi 27 juillet de 14h à 16h30
À partir de 8 ans ou 4 ans pour les enfants accompagnés / Maxi 10
participants.
Tarif : 8 € / Gratuit pour les accompagnants

Inscriptions : centredart@centredartlelait.com ou 09 63 03 98 84
Une proposition du Centre d'art Le LAIT

Sérigraphie
Avec Princesse Garage
Initiation à la sérigraphie avec les visuels d'Emilie Loubière. À l'issue des
ateliers les participants repartent avec leurs créations.
Mercredi 25 juillet de 14h à 17h
Tout public à partir de 8 ans
Tarif : 30 € - support et consommables fournis
Réservation obligatoire : princessegarage@yahoo.fr ou au 06 32 79 60 14
Une proposition de Princesse Garage
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Août

Expositions

Baptiste Dété
24h/24h - 7j/7j
Visible de jour comme de nuit, tous les jours de la semaine, son
existence ne dépendra que de votre indiscrétion. Qu’allez vous pouvoir
zieuter à travers la vitrine du 55 bis rue Croix Verte ? Et si la meilleure
façon de le savoir c’était de vous y rendre ? Serez-vous prêt à pousser
les limites de votre curiosité ? Ouvrez bien les yeux, une expérience
vous y attend.
Du 1er au 18 août
Une proposition du Centre d'art Le LAIT

Thierry Boyer
75 pieux
La forme ogivale est omniprésente dans l’œuvre sculpturale de Thierry
Boyer. Ici, elle est déclinée en soixante-quinze pieux qui viennent envahir
l’espace. L’extrémité, recouverte de résine de polyester colorée en vert,
figure un élément organique qui vient adoucir la rigueur des éléments
métalliques, entre attraction et répulsion. C’est ainsi le travail d’un
artiste en transition, de l’évocation d’un passé industriel, vers des
problématiques questionnant notre environnement naturel. (Tony Kunter)
Du 17 août au 1 septembre
Une proposition du Frigo

Baptiste Dété

Thierry Boyer

Ateliers

Sérigraphie
Initiation à la sérigraphie avec les visuels d'Emilie Loubière.
À l'issue des ateliers les participants repartent avec leurs créations.
Mercredi 22 août de 14h à 17h
Tout public à partir de 8 ans
Tarif : 30 € - support et consommables fournis
Réservation obligatoire : princessegarage@yahoo.fr ou au 06 32 79 60 14
Une proposition de Princesse Garage

Atelier sur 3 jours : réalisation d'un livre Pop Up !
Avec Fanette Chavent
Durant 3 jours, venez découvrir l’art du pop up et des techniques de livres animés ! Exploration des techniques
d’animation de livre. Au programme, pliage, découpe, languette, système en 1 pièce et avec pièce rapportée,
origami, kirigami… Fabrication et réalisation, de A et Z, de son propre livre accordéon Pop Up ! Vous repartirez avec
votre création. Matériels fournis
Mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 août de 14h à 16h30
Réservations : centredart@centredartlelait.com ou 09 63 03 98 84
A partir de 8 ans - ou à partir de 4 ans pour les enfants accompagnés / Maxi 10 participants.
Tarif : 24 € par enfant pour les 3 jours / Gratuit pour les accompagnants
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Septembre

Expositions

Victoria Klotz
Provisions de voyage
L'artiste plasticienne investit l'espace du 55 bis rue Croix-verte en
tant que "concept-store" autour des usages de la nature. Il y est
question de la pratique du jardinage, des modes de production
alternatifs, d'alimentation et de collapsologie.
Du 7 au 29 septembre
Vernissage le vendredi 7 septembre à 18h30
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
Une proposition du Centre d'art Le LAIT

Ariane Ruebrecht
Lointains
Étape photographique, portraits d'ici et là.
Du 7 au 22 septembre
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30

Autour du projet d'autosuffisance alimentaire d'Albi
Par les étudiants du master 1 Design Transdisciplinaire, Cultures et Territoires de
l'Université Toulouse Jean Jaurès
Restitution du workshop qui s'est tenu en décembre 2017 ; Les étudiants du
master 1 Design Transdisciplinaire, Cultures et Territoires de l'Université Toulouse
Jean Jaurès ont participé à un workshop qui s'est tenu en décembre 2017. Dans
ce cadre, ils ont rencontré les acteurs de la transition alimentaire d'Albi dont ils
restitueront les échanges et les pistes de projet qui y font suite.
Du 25 septembre au 29 septembre
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
Informations sur : http://quepeutledesign.net/index.php/territoire/albi/
ou : https://albivillecomestible.fr/
Une proposition d'Albi Ville Comestible

Victoria Klotz

Ariane Ruebrecht

Atelier

Sérigraphie
Avec Princesse Garage
Initiation à la sérigraphie avec les visuels d'Emilie
Loubière.
À l'issue des ateliers les participants repartent avec
leurs créations.
Mercredi 26 septembre de 14h à 17h
Tout public à partir de 8 ans
Tarif : 30 € - support et consommables fournis
Réservation obligatoire : princessegarage@yahoo.fr ou
au 06 32 79 60 14

Rendez-vous Imagine

Vers l'autosuffisance alimentaire
Rencontre et débat à partir d'un état des lieux des
acteurs qui œuvrent en faveur de la transition
alimentaire sur le territoire albigeois (maraîchers
urbains, collectivités, associations, écoles et
formations).
Mardi 25 septembre à partir de 18h30
Une proposition d'Albi Ville Comestible 16



Octobre

Exposition

Qui parle donc ? - Installation interactive visuelle et sonore
Une installation fascinante pour tous les publics sur les capacités d’écoute du
végétal.
Qui parle donc ? rend compte d’une rencontre entre scientifiques et artistes
autour de recherches menées sur les capacités des plantes à percevoir des ondes
créées par leur environnement sonore.
Une création de Passerelle Arts Sciences Technologies, du Département
Mathématiques et informatiques appliquées de l’INRA et de l’IRIT, Vortex de
l’Université Capitole 1- Toulouse, avec le soutien de la région OCCITANIE et du
Ministère de la Culture – mission MIRES.
Présenté dans le cadre du focus Albigeois pour la Fête de la Science avec
Science en Tarn Groupe Science Animation Occitanie
Du 10 au 24 octobre
Tous les jours de 13h30 à 18h30 – Nocturne jusqu’à 21h le jeudi.
Le dimanche de 14 à 18h.
Accueil groupe réservation impérative : science.en.tarn@gmail.com
Une proposition de Passerelle
+ d’info : www.passerelle-arts-sciences.net - http://scienceentarn.eklablog.com/

Evénement

Disquaire pop-up
Pour sa seconde édition, le festival riverrun du GMEA investit le 55 bis rue Croix Verte au cours du festival. Un
disquaire pop-up sera installé dans l’une des boutiques : vous pourrez y découvrir CDs, DVDs, vinyles,
cassettes, livres, …
Du 4 au 7 octobre
Plus d’informations : www.gmea.net
Une proposition du GMEA - Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn

Atelier

Sérigraphie
Avec Princesse Garage
Initiation à la sérigraphie avec les visuels d'Emilie Loubière.
À l'issue des ateliers les participants repartent avec leurs créations.
Mercredi 23 septembre de 14h à 17h
Tout public à partir de 8 ans
Tarif : 30 € - support et consommables fournis
Réservation obligatoire : princessegarage@yahoo.fr ou au 06 32 79 60 14
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Informations pratiques

Il fait partie des réseaux The SPUR, DCA (Association française de développement des centres d’art), du réseau
Air de Midi (Association régionale des centres d’art de Midi Pyrénées), du LMAC (Laboratoire des Médiations en Art
Contemporain Midi-Pyrénées).

Les partenaires institutionnels permanents du Centre d'art le LAIT

Direction Régionale des Affaires Culturelles / Ministère de la Culture et de la communication,
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Département du Tarn et Ville d'Albi.

Ici-même ! Imagine...
55 bis rue Croix-Verte – 81000 Albi

Renseignements :
https://www.facebook.com/icimemealbi
05 63 36 07 88
centredart@centredartlelait.com

Murielle Edet
Communication
murielle.edet@centredartlelait.com
(00 33) 6 72 82 22 78

Contact presse

Partenaires du projet Ici-même ! Imagine...
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