Renseignements et
réservations :
05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr
www.la-cuisine.fr
L’équipe :
• Yvan Poulain,
directeur
• Karine Marchand,
chargée de
communication et
de mécénat
• Lucie Guitard,
chargée de
mission culture /
communication web
• Anna Burlet,
artiste chargée des
Fourneaux de
La cuisine
• Sophie Barot,
chargée de médiation
• Vito Caula,
régisseur
• Stéphanie Sagot,
artiste associée

Les partenaires :
La cuisine, centre
d’art et de design
conventionné, est
développée par
la commune de
Nègrepelisse grâce
au soutien de la
Communauté de
Communes Quercy
Vert-Aveyron,
du Pays MidiQuercy, du Conseil
Départemental de
Tarn-et-Garonne,
de la région
Occitanie / PyrénéesMéditerranée et
du ministère de
la Culture et de la
Communication DRAC Occitanie.
Partenaires de la
programmation :
• L’Atelier
• IPN
• ISCID de
Montauban
• IsdaT
• Ludothèque Tipi
de Jeux
• Médiathèque
intercommunale de
Nègrepelisse
• Vins des coteaux du
Quercy
• Petr Pays MidiQuercy, dans le cadre
du programme
du PNA et de « Metre
la man a la pasta »
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CONFÉRENCE 3
Jeudi 8 mars • 19h - 20h30
Conférences vagabondes sur les histoires de l’art #2
« Où il sera question des objets »

VERNISSAGE 1
Samedi 10 février
Vernissage de l’exposition La centrale
de Laurent Tixador

Lieu : L’Atelier, 370 avenue du 8 mai 1945,
82000 Nègrepelisse
Intervenante : Marion Viollet, docteur en arts
plastiques et médiatrice

11h : Conférence de Laurent Tixador.
12h : Vernissage, performance culinaire d’Anna
Burlet, artiste chargée des Fourneaux de La cuisine.
Possibilité de restauration sur place.
13h30 : Lancement du livre La cuisine, centre d’art et
de design, 2004 - 2016, pour une poétique de la ville
avec une présentation de Stéphanie Sagot, directrice
de la publication.
14h30 : Concert/performance de Daftun
DJ de musique électro publié sous le label Slurp
Records, Jérémy Muratet-Decker, alias DJ Daftun, est
également graphiste. Il collabore régulièrement avec
Laurent Tixador.

Réseaux en
Occitanie PyrénéesMéditerranée :
• Air de Midi Réseau art
contemporain
• FDMiPy Fédération des
designers
• LMAC - Laboratoire
des Médiations en Art
Contemporain
• Produits en Pays
Midi-Quercy - Plan
d’action en faveur
des circuits courts

Dépôt de paniers
bio :
Les Jardins des
Gorges de l’Aveyron,
réseau Cocagne
05 63 30 94 37
cocagne82@gmail.com
www.reseaucocagne.
asso.fr
Dépôt aux Fourneaux
de La cuisine
les vendredis :
9h - 12h / 14h - 17h

AT E L I E R C U I S I N E E N F A N T 2
Mercredi 21 février • 14h - 17h
Antigaspi

La cuisine consacre une journée à l’art de la
performance. Il clôture ainsi le workshop d’AC/DC
mené pendant une semaine au centre d’art, tout en
invitant des artistes confirmés.

- 8

Gratter les épluchures, laver les fanes et réserver. Ici
tout se cuisine, rien ne se perd !
Les enfants sont invités à découvrir le goût et l’art
d’imaginer des recettes autour de produits de saison
mangés dans leur intégralité.
En partenariat avec le Pôle d’équilibre territorial
rural Pays Midi-Quercy dans le cadre du Programme
national pour l’alimentation et de « Metre la man a
la pasta ».
Sur réservation • 8 places • 6 - 12 ans • 7 €

Graphisme /
illustration :
Brenda Galliussi
brendamachin.com
Impression :
Letrapicta

AC/DC,
Atelier
collectif
de
décisions
contemporaines, est un atelier proposé à l’Institut
supérieur des arts de Toulouse par Yves Caro
(professeur de pratique plastique et d’écriture), Felip
Martí- Jufresa (professeur de philosophie) et Serge
Provost (professeur de volume et de performance).
Mise en place d’un bus • Gratuit • Sur réservation
Point de rendez-vous : l’IsdaT, 5 quai de la Daurade,
31000 Toulouse.
Aller : 9h30 - 10h30 • Retour : 18h30 - 19h30.
Réservations du bus auprès de La cuisine, centre
d’art et de design.
11h : Une histoire de la performance
Conférence
Intervenant : Serge Provost, artiste et professeur à l’IsdaT

AT E L I E R F A N Z I N E 2 - 1 1
Mercredi 28 février • 14h - 17h
Une après-midi avec… Brenda Galliussi
Intervenante : Brenda Galliussi, graphiste
Découvrir ce qu’est le fanzine consiste surtout à
l’inventer. Que ce soit en bande dessinée, collage,
écriture, illustration, l’objet de cet atelier est de
réaliser une petite publication collective à l’aide de
ses mains et d’une photocopieuse.
Sur réservation • 10 places • 7 - 12 ans • 10 €

De l’anglais « to perform » dont il est la traduction
littérale signifiant « interpréter », la performance se
comprend comme une manière particulière de mettre
en scène des actions artistiques pluridisciplinaires, le
plus souvent publiques et éphémères. Forme souvent
peu connue du public, la performance n’en est pas
moins une expression inventive qui mixe avec humour,
engagement ou poésie, l’art de la représentation, de
l’écriture, du son, du corps et de l’image.
Possibilité de restauration sur place.
13h30 : Une Après-midi de performances
Performances
Artistes : AC/DC, Bonella Holloway, Juliette Voulte et
Benjamin Paré
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R E N C O N T R E 4 		
Samedi 3 mars • 14h - 17h
Le commissaire est dans la place
Intervenant : Yvan Poulain, directeur de La cuisine

À l’issue de leurs 5 jours de workshop à La cuisine,
les élèves d’AC/DC proposent une après-midi
d’interventions et de performances, ponctuées par les
créations de jeunes performeurs confirmés : Bonella
Holloway, Juliette Voulte et Benjamin Paré.

Le directeur de La cuisine vous dévoile tout de
l’exposition et du fonctionnement du centre d’art. Il
vous reçoit dans la salle d’exposition pour vous conter
les projets en cours.

En partenariat avec IPN et le festival The Kitchen
Strikes Back à Toulouse.

Tout public • Gratuit
AT E L I E R J E U X 2 - 9
Samedi 3 mars • 14h - 16h30
Rien ne se perd
Intervenante : Amandine, ludothèque Tipi de Jeux
À la manière de Laurent Tixador, grâce à différents
emballages récupérés de nos déchets, Amandine
propose de fabriquer des personnages de jeux
imaginaires, des monstres sympathiques et des
vaisseaux très spéciaux ! L’atelier sera suivi d’une
animation autour de jeux de société sur le thème de la
nature, de nos sens et de l’écologie.
Sur réservation • 20 places
Dès 6 ans (- de 8 ans accompagnés) • Gratuit

AT E L I E R C U I S I N E E N F A N T
Mercredi 25 avril • 14h - 17h
Les tambouilles
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Samedi 31 mars • 15h
Cocorico M. Poulet de Jean Rouch
Lieu : Médiathèque intercommunale de Nègrepelisse,
200 rue de la piscine, 82800 Nègrepelisse
La cuisine propose un cycle de projections avec des
films choisis par Laurent Tixador. Précédés d’une
présentation d’Yvan Poulain, directeur du centre d’art,
ces moments permettent de découvrir autrement la
démarche des artistes qui exposent à La cuisine.
Cocorico Monsieur Poulet est un road movie franconigérien de Dalarou - pseudonyme pour le
trio Damouré Zika, Lam Ibrahim Dia et Jean Rouch.

Album produit avec le soutien de l’espace CroixBaragnon, le fonds de dotation Agnès B., Virginie et
Marc Lagouarre, La cuisine.
Événements tout public • Gratuit

Sur réservation • 8 places • 6 - 12 ans • 7 €
J eu x d e r ô le 9
Vendredi 27 avril • 20h30 - 23h30
Murder Party
Intervenant : La Guilde

En partenariat avec la médiathèque intercommunale
de Nègrepelisse.
Tout public • Gratuit

Organisé par la ludothèque Tipi de Jeux.
Sur réservation • 50 places • Dès 8 ans • Gratuit
Renseignements et réservation auprès de la
ludothèque Tipi de Jeux : 05 63 02 41 09 ou au
06 03 85 66 36

a v ril 2 0 1 8
V I S I T E D ’ AT E L I E R 6
Samedi 7 avril • 9h - 17h
Va voir ailleurs
Intervenants : Jacques Tison et Rémi Groussin
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Lieu : hors les murs, rendez-vous pour le départ à
La cuisine
Le centre d’art invite les étudiants de l’Iscid à
explorer les notions d’art et de cuisine. Après 5 jours
d’expérimentations menés au château avec Anna
Burlet, artiste chargée des Fourneaux de La cuisine,
ils ouvrent leur atelier au public.
Transport en covoiturage • Pensez à prendre votre
pique-nique
Sur réservation • 15 places • Tout public • Gratuit

C I N É M A 1 0 		
Samedi 13 mai • 15h
Night Moves de Kelly Reichardt
Lieu : Médiathèque intercommunale de Nègrepelisse,
200 rue de la piscine, 82800 Nègrepelisse
La cuisine propose un cycle de projections avec des
films choisis par Laurent Tixador. Précédés d’une
présentation d’Yvan Poulain, directeur du centre d’art,
ces moments permettent de découvrir autrement la
démarche des artistes qui exposent à La cuisine.
Night Moves est un film dramatique américain écrit,
réalisé et monté par la réalisatrice Kelly Reichardt, en
2014. Présenté en compétition au festival de Venise,
il remporte le Grand prix du Festival du cinéma
américain de Deauville.

E N T R E C O N F É R E N C E et P E R F O R M A N C E
culinaire 3 - 5 - 8
Samedi 14 avril
Une journée autour de l’art et de la cuisine
Le centre d’art invite les étudiants de l’Iscid à
explorer les notions d’art et de cuisine. Après 5 jours
d’expérimentations menées au château avec Anna
Burlet, artiste chargée des Fourneaux de La cuisine,
ils ouvrent leur atelier au public.
11h : Art et cuisine
Conférence
Intervenant : ISCID de Montauban
Petit bouillon de culture en introduction d’une journée
consacrée au design culinaire, cette conférence nous
raconte les liens étroits qu’entretiennent l’art et la
cuisine.
12h : Restitution de workshop
Performance culinaire
Artistes : les étudiants de l’ISCID de Montauban et
Anna Burlet

Événements tout public • Gratuit

Ce concert/performance naît de la rencontre de
Béatrice Utrilla, artiste plasticienne, et Michel Cloup,
musicien. Après une première collaboration en
1996, autour du mythique album « #3 » du groupe
de rock Diabologum, ils travaillent ponctuellement
ensemble à travers plusieurs vidéos, installations et
performances. En novembre 2017, ils publient leur
première co-création, États des lieux intérieurs,
un album conçu en même temps que son concert/
performance basé sur une installation multimédia.

Entre exposition et Fourneaux, les enfants sont invités
à découvrir le travail de l’artiste Laurent Tixador en
expérimentant des recettes ludiques.

Un meurtre a été commis dans le château de
Nègrepelisse, le coupable est pour l’instant inconnu
et tente de se confondre à la population. Devenez
enquêteur et tentez d’identifier le suspect !

1977 • 93 min

D’explorations en expérimentations, cette dégustation
tend à convoquer autant le goût, le toucher que la vue.

17h : États des lieux intérieurs
Concert/Performance
Artistes : Michel Cloup et Béatrice Utrilla

2 - 8

AT E L I E R D A N S E C O N T E M P O R A I N E 2 - 1 2
Mercredi 18 avril • 14h - 17h
Une après-midi avec… Sophie Carlin
Intervenante : Sophie Carlin, chorégraphe, danseuse,
pédagogue
Cet atelier s’inscrit au cœur de l’installation de
Laurent Tixador. Sophie Carlin propose d’explorer
le geste dansé par un travail autour des moteurs de
mouvement et de la notion d’espace, en s’inspirant
autant de la Danse libre d’Isadora Duncan que de la
Release Technic de Trisha Brown.
Sur réservation • 10 places
À partir de 8 ans et sans limite d’âge • 10 €

2014 • 112 minutes
En partenariat avec la médiathèque intercommunale
de Nègrepelisse.
Tout public • Gratuit
CONCERT 7
Dimanche 20 mai • 16h
Quiet motors de Pierre Bastien
Pierre Bastien est une personnalité attachante
et incontournable des musiques nouvelles et
expérimentales. Musicien et bricoleur, il monte
des machines sonores en mouvement. Il tire de
ces montages une musique bancale, poétique et
émouvante, qui convoque la rêverie et quelque chose
de l’enfance. Touche à tout infatigable, Bastien a
collaboré avec des artistes aussi divers que Robert
Wyatt, Pascal Comelade, Jac Berrocal, le plasticien
Pierrick Sorin ou le styliste Issey Miyake.
Tout public • Gratuit

La parenthèse est une
invitation faite à un designer
graphique d’explorer les
possibilités de communication
de La cuisine.
Après l’affiche-programme de
Rovo (Sébastien Dégheil et Gaëlle Sandré),
née d’échanges avec des acteurs
du territoire en 2017,
Brenda Galliussi propose cette année un
détour dans son univers souriant et
largement dessiné.

Crédits photographiques :
Marie Sirgue, installation
culinaire réalisée à
l’occasion du vernissage
de son exposition Cocagne,
en collaboration avec
Camille Savoye, chargée des
Fourneaux de La cuisine, 30
janvier 2016. Production La
cuisine, centre d’art et de
design. © Yann Gachet.
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Conférence de Marie Sirgue,
artiste. © Yann Gachet.
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club I, 2014, performance.
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Crédits :

Tout public • Gratuit

Événements tout public • Gratuit

Les amis de La
cuisine :
Ambassadrice
du centre d’art,
l’association
aura pour but
de contribuer à
son rayonnement
en facilitant la
mise en place,
l’accompagnement,
le financement et la
connaissance de ses
missions.
Jean-Michel Place,
Président :
06 80 63 43 53

En partenariat avec L’Atelier et le réseau des
médiathèques de la Communauté de Communes
Quercy Vert-Aveyron.

ENTRE CONFÉRENCE, PERFORMANCES ET
CONCERT 3 - 5 - 7
Samedi 24 mars
Une journée autour de la performance

Partenaires média :
• CFM Radio
• Le patrimoine
d’Occitanie

Partant de l’exposition de Laurent Tixador, Marion
Viollet propose une promenade dans les histoires de
l’art à travers la question des objets. Cette conférence
vagabonde fait partie d’une série de discussions à
destination du grand public.

CINÉMA

© Brenda Galliussi
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Atelier de danse avec
Sophie Carlin. © Alexandre
Capoulade.
2, 6, 7, 8, 9, 10

© La cuisine, centre
d’art et de design.
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De Laurent Tixador

Du 10 février au 20 mai 2018
Vernissage le 10 février

Organiser sa propre chasse à l’homme, atteindre le pôle Nord ou encore
marcher de Nantes à Metz en ligne droite armé d’une simple boussole…
Laurent Tixador est un artiste de l’expérience ! Il envisage l’expédition
comme un espace d’atelier. De la contrainte naît l’opportunité de
création. Il se met dans des situations qui le poussent à éprouver
autrement le monde qui l’entoure. Plongé dans cet état d’observation, il
prélève autour de lui les matériaux de ses constructions, souvent des

Visites commentées des œuvres dans l’espace public :

Visite + atelier de cuisine :

déchets ou des matières polluantes, réfléchissant à l’impact écologique de

Autour des œuvres pérennes de La cuisine, situées dans l’espace public :

Du mardi au vendredi • 9h30 - 17h • Durée : 2h30 • Sur réservation

- Le bois de Sharewood de matali crasset

Écoles primaires : 5 € / pers.
Collèges et lycées, périscolaires : 7 € / pers.

son œuvre et sa place, ou non place, dans la société de consommation.

Esplanade du château

Ainsi, de ses pérégrinations naissent des œuvres très diverses, allant des

Visite individuelle :

- Chérie, j’ai oublié la nappe ! des 5.5 designers

petites sculptures miniaturisant ses performances à de grandes

L’équipe de médiation de La cuisine se tient à votre disposition pour

Du mardi au vendredi • 9h30 - 17h • Durée : 1h30 • Sur réservation

installations éphémères.

vous accompagner dans votre visite.

D’avril à octobre

Visite du patrimoine de la ville :

info@la-cuisine.fr

Du mardi au dimanche • 14h - 17h

Possibilité de réserver plusieurs visites sur une venue

Découvrez le temple, l’église, le lavoir, La cuisine, etc.

www.la-cuisine.fr

Gratuit

Groupes constitués de 10 à 30 personnes : 60 € / visite

Les 1ers Jeudis du mois à 14h30 (hors vacances scolaires) • Durée : 1h30

Facebook, Instagram

Groupes scolaires, périscolaires et publics empêchés : Gratuit

Départ de l’hôtel de ville • Sur réservation 05 63 64 22 66

et Twitter : @lacuisineCAD

Cette exposition sera l’occasion d’explorer un nouveau territoire. L’artiste
est invité, dans le bâtiment de La cuisine, une forteresse du XIIIe siècle

82800 Nègrepelisse
05 63 67 39 74

réhabilitée en 2014 par RCR Arquitectes (Prix Pritzker 2017), à produire

Visites commentées des expositions temporaires :

une installation et des œuvres inédites. Utilisant la force hydraulique du

Du mardi au vendredi • 9h30 - 17h • Durée : 45 min • Sur réservation

Visite + atelier de pratiques artistiques :

cours d’eau passant au pied du centre d’art, Laurent Tixador souhaite

Possibilité de réserver plusieurs visites sur une venue

Du mardi au vendredi • 9h30 - 17h • Durée : 2h30 • Sur réservation

Renseignements et réservations :

de 14 à 17h

construire une petite centrale électrique à même d’alimenter son

Groupes constitués de 10 à 30 personnes : 60 € / visite

Écoles primaires et publics empêchés : Gratuit

Service des publics : 05 63 67 36 10 • info@la-cuisine.fr

Fermé les jours fériés

exposition. Ce défi technique manifeste l’intérêt de l’artiste pour les

Groupes scolaires, périscolaires et publics empêchés : Gratuit

Périscolaires : 5 € / pers.

Fourneaux de La cuisine : 05 63 67 36 16 • anna.burlet@la-cuisine.fr

Entrée libre

questions liées à l’écologie. Pour lui, quelque soit le «.milieu/atelier.», il
doit pouvoir partir de rien, créer des objets, détourner leurs fonctions,
bricoler sa propre électricité et repartir sans laisser une trace.

Organisé par la Mairie de Nègrepelisse • Gratuit

Horaires des expositions :
Du mardi au dimanche

Parking gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venir en voiture : 10 min de Montauban • 50 min de Toulouse

