
Événements exceptionnels en Occitanie

Horizons d’eaux
Parcours d’art contemPorain sur le canal du midi 

dans le cadre du comité de bien, en partenariat avec la Préfecture de région 
occitanie, la région occitanie / Pyrénées - méditerranée, les deux Frac 
d’occitanie proposent pour la première fois des expositions de leurs collections 
et des productions d’artistes dans quatorze villes ou sites aux abords du canal du 
midi. ce grand ouvrage d’innovations du XViie siècle, inscrit au patrimoine mondial 
par l’unesco, devient le moteur d’un dialogue artistique et culturel au cœur du 
territoire régional, révélant ainsi ses richesses  historiques et contemporaines. 
le Festival convivencia est associé à ce projet par une suite de concerts.

Sur le Canal du Midi 
Départ la Cale De raDoub, toulouse 
À partir du 20/06/2017 
Joël andrianomearisoa crée une œuvre extérieure 
sur la péniche la Naïade, bateau des VNF. Mis en 
scène par l’artiste, un message circulera tout l’été 
sur le Canal du Midi.

Suspended Animation 
les abattoirs, toulouse 
24/06/17 > 26/11/17 
les artistes invités explorent aux abattoirs 
les nouvelles réalités de l’ère de l’information 
continue et de la virtualité sous un angle 
humaniste. l’exposition est organisée par le 
Hirshhorn Museum and sculpture Garden, 
smithsonian institution, avec la collaboration des 
abattoirs, Musée – Frac occitanie toulouse.  
avec : ed atkins, antoine Catala, ian Cheng, Kate 
Cooper, Josh Kline, Helen Marten, agnieszka 

polska, Jon rafman, avery singer.

Sous le sable, le feu !  
aGDe, MouliN Des eVêques 
30/06/17 > 09/09/17 
Vernissage le jeudi 29 juin 
sous le sable, le feu ! est une méditation artistique 
sur les apparences du monde. l’exposition prend 
pour point de départ la situation géologique de la 
ville d’agde, bâtie sur deux volcans aujourd’hui en 
sommeil. 
avec Mathieu Kleyebe abonnenc,  Dove allouche, 
pierre ardouvin, Christian boltanski, thomas 
schütte, etc.

Sous l’eau, le feu !   
aGDe, Musée De l’épHèbe 
Jusqu’au 01/10/2017 
l’exposition évoque une relation privilégiée à l’eau 
et à ses mystères. 
avec laurette atrux-tallau,  
abdelkader benchamma, étienne bossut, Johan 
Creten, Hubert Duprat etc

.

Inauguration officielle du parcours le samedi 08 juillet  à 15h45, sur la péniche  
la naïade, écluses de Fonséranes, 34 500 Béziers par :  
 - monsieur Pascal mailhos, Préfet de la région occitanie,  
 - madame carole delga, ancienne ministre, Présidente de la région occitanie /  
Pyrénées - méditerranée 



Tout va bien  
bateau De CéDriC torNe,  
étaNG De tHau, MarseillaN 
01/07/17 > 15/07/17 
exposition du bateau de Cédric torne dans le port 
de Marseillan durant tout l’été. Cédric torne et 
éric Watier s’emparent des mots d’une expression 
quotidienne, retournée spatialement et posée sur 
la coque d’un bateau. Dans cette parfaite  "anti-
publicité", le sens fait brusquement irruption.

À table !  
Musée Du lauraGais, CastelNauDary 
08/07/17 > 17/09/17 
Vernissage le samedi 8 juillet à 11h 
au musée du lauragais, qui retrace l’histoire 
et les usages des arts culinaires du territoire, À 
table ! est une exposition d’artistes contemporains 
qui prennent l’aliment pour source d’inspiration. 
leurs œuvres ont une représentation différente de 
la nourriture et de la dégustation et révèlent ainsi 
nos différents appétits. 
avec robert breer, Jeanne Dunning, philippe 
Hortala, Michel Journiac, Dominique roux, Daniel 

spoerri, David Wolle.

Hôtel des arts 
Hôtellerie saiNte-Foy, MoissaC 
10/07/17 > 15/10/17 
Vernissage le mardi 11 juillet à 18h30 
l’Hôtellerie sainte-Foy, autrefois un lieu pour les 
hôtes de l’abbaye saint-pierre de Moissac, abritait 
encore récemment le Musée des arts et traditions 
populaires. entrant en résonnance avec l’histoire 
et l’architecture du lieu, « Hôtel des arts » est une 
étape au fil du canal qui héberge quelques figures 
extravagantes ou fantomatiques, plongeant ses 
hôtes dans un séjour artistique. 
avec Delphine balley, Nina Childress, louise 
Hopkins, robert Malaval, Hélène Martiat, Musée 
Khômbol, N55, présence panchounette, Françoise 
quardon.

Quand on partait sur le 
Canal, à bicyclette  
oFFiCe Du tourisMe De trèbes 
11/07/17 > 15/10/17 
Vernissage le samedi 15 juillet à 18h30 

l’exposition réunit des œuvres empreintes 
d’humour qui détournent l’objet du vélo, moyen de 
locomotion très prisé sur les berges du canal. les 
trois artistes ernest t., Charles lopez et richard 
Fauguet, puisent à la fois dans l’histoire de l’art, 
dans le monde domestique et dans l’imaginaire 
collectif, pour créer des jeux de mots et des 
calembours visuels.

Libres oiseaux du 
Somail  
MaisoN boNNal, oFFiCe Du tourisMe, 
le soMail 
06/17 > 11/17  
Vernissage le lundi 17 juillet à 18h30 
l’installation de Jimmy richer transforme la 
façade de la Maison bonnal en boîte à musique 
peuplée d’oiseaux. Cette grande fresque en 
papier peint redonne vie et magie au bâtiment, le 
réinscrivant dans l’histoire du XViiie siècle, grande 
époque des voyages sur le Canal du Midi. À l’Office 
du tourisme, les portraits féminins de Natacha 
lesueur apparaissent comme des créatures de 
rêves, des déesses du paysage qui tentent de 

capter l’attention du promeneur insouciant.

Apprendre à brûler  
les cartes  
aMpHoralis,  sallèles-D’auDe 
17/07 > Novembre 2017 

attachée à la notion de « jouer à faire semblant », 
l’installation de Jimmy richer se réfère au jeu de 
cartes du XViiie siècle, quand les tarots servaient 
à l’éducation des princes.
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Absalon & Rivet Cie   
la pépiNière, VeNteNaC- 
eN-MiNerVois 
15/07/17 > 17/09/17 
Vernissage le mercredi 19 juillet  à 17h30 
l’artiste contemporain est à sa façon un inventeur 
qui transforme le monde et ne se contente plus 
de le représenter. la pépinière, cet ancien chai 
situé sur les bords du Canal du Midi, accueille 
des œuvres qui évoquent des inventions, comme 
des unités d’habitation minimale d’absalon ou 
des machines qui modèlent les paysages, tel le 
tracteur mythique de rivet. 

 

Va piano 
CHâteau De paraza 
19/07/17 > 30/09/17 
Vernissage le mercredi 19 juillet à 18h30 
l’exposition présente deux installations 
monumentales de Julie Chaffort et du Gentil 
Garçon. Ces deux œuvres surréalistes, qui mêlent 
musique, chant, eau et autres corps liquides, 
s’inscrivent dans le tempo du Canal. 

 
Mémoire d’eau  
MaisoN  Du port  la reDorte 
13/07/17 > 17/09/17 
Vernissage le jeudi 20 juillet à 18h30  
l’exposition rassemble des œuvres dans 
lesquelles les artistes se sont emparés de 
l’eau des mers, des rivières, des canaux. l’eau 
transporte au sens figuré comme au sens propre. 
Elle est source de poésie infinie et d’inquiétudes, 
tant sa force est incontrôlable... 
avec Gaël bonnefon, Jonathas de andrade, éric 
Hurtado, pierre Joseph, Franck scurti etc.

 
 

À contre-courant 
Musée et JarDiN Du CaNal, reVel 
10/03/18 > 20/05/18 
que révèlent les fonds marins, les forces des 
courants souterrains, les mouvements de l’eau 
des barrages naturels ou artificiels? Le Musée et 
jardin du Canal, situé au pied de la digue du bassin 
de saint-Ferréol, présente une exposition qui 
explore le mouvement ambigu de l’homme face au 
courant de l’eau.
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