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TRAVERSÉES

Œuvres issues de la collection des Abattoirs, Musée Frac Occitanie Toulouse.

Les élèves de 1e L 4 du lycée Las Cases de Lavaur participent au projet
national « Un établissement, une œuvre » avec le musée des Abattoirs
et le musée du Pays vaurais à Lavaur qui a pour objectif de sensibiliser
à l’art contemporain les élèves qui en sont souvent plus éloignés, en
exposant, au sein des écoles et collèges, des œuvres d’art issues des
Fonds régionaux d’art contemporain.
Initié il y a deux ans, ce partenariat entre
le lycée, le musée des Abattoirs et le
musée de Lavaur propose cette année,
une vingtaine de photographies issues
de Abattoirs, exposées du 9 au 30 mars
dans la chapelle du musée.

L’objectif de ce projet qui a commencé
au mois de septembre 2018 par une visite
à l’espace Arthur Batut à Labruguière
est de faire découvrir aux élèves les
différentes professions exercées dans un
musée.  
La classe de 1e L4 s’est organisée en trois
groupes pour assurer le bon déroulement
de l’exposition d’une vingtaine d’œuvres
prêtées par les Abattoirs :

•

Le premier groupe d’élèves est
chargé de la communication. Il doit
réaliser un dossier de presse, créer
l’affiche et le carton d’invitation.   

•

Un deuxième groupe s’occupe de
la scénographie. Les élèves gèrent  
la mise en place des œuvres dans
la chapelle du musée, un travail
essentiel,   car il s’agit de créer une
cohérence entre les œuvres et de
raconter une histoire captivante pour  
les visiteurs

•

Le
troisième
groupe
se
consacre à la
médiation
auprès
des
publics scolaires ( primaire et
lycée) et en situation de handicaps
(Institut Jacques Besse). Les élèves
effectueront une visite guidée
durant laquelle ils devront adapter
leur discours aux différents publics:
les élèves de primaire n’ont pas les

mêmes centres d’intérêts que le
public handicapé ou lycéen.
Pour avoir une idée plus précise des
différents métiers liés à la vie d’un
musée, les lycéens ont rencontré trois
professionnels :
•

Un commissaire d’exposition, en la
personne de M. Ruffié, conservateur
du patrimoine du musée de Lavaur.

•

François Marti, architecte  à Lavaur, en
charge de la réalisation des futures
réserves du musée.

•

Qiang Xu, photographe professionnel,
qui travaille régulièrement pour les
Éditions Privat .     www.wedition.fr/                                                   

Le titre de l’exposition « Traversées », a
été choisi par l’ensemble de la classe de
1°L. Il évoque la diversité des cultures, et
des pays.
Un dépaysement assuré car ces
photographies ont été réalisées par des
artistes venant d’horizons différents,  avec
des méthodes variées et des objectifs
parfois contraires : Françoise Nunez,
Francisco Artigas, Matthias Bruggmann
ou encore Jean Dieuzaide.

Zoom sur quelques artistes
Jean Dieuzaide (1921, Grenade-2003,
Toulouse) :
Méconnu
du
grand public, Jean
Dieuzaide, artiste
toulousain,   est le
seul photographe
W.H Wögerer, Wien, photographie
personnelle, CC BY 3.0.
à avoir reçu le prix
Niepce en 1954 et le prix Nadar en 1961,
pour son livre « Catalogne Romane »,
des   récompenses qui comptent parmi
les plus prestigieuses dans le domaine
de la photographie. Autodidacte, il
utilise la lumière comme un révélateur
de perfection ou d’imperfection. Le noir
et blanc est sa technique favorite.   Sa
maîtrise parfaite de la photographie
industrielle donne lieu à des images dont
la composition relève de la perfection.
Il fonde, en 1974, la galerie du Château
d’Eau à Toulouse.
Françoise Nunez ( 1957, Toulouse) :
Françoise Nunez, artiste d’origine
toulousaine,
a
commencé
la
photographie grâce à Jean Dieuzaide,
qui l’initie au tirage en   noir et blanc.
Voyageuse depuis son enfance, c’est
tout naturellement qu’elle devient « une
photographe de voyage ». Elle a offert au
public des séries de photographies sur
l’Inde, l’Éthiopie et le Chili. Son but n’est
pas de créer un dépaysement ou de
vendre de l’exotisme. Au contraire, elle
veut voir sans être vue, ne rien imposer
et pouvoir capter des moments de la vie
quotidienne.  

Matthias Bruggmann (1978, Aix-enProvence) :
Photojournaliste suisse,   il apporte un
nouveau souffle à cette discipline. Il a
remporté le Prix Élysée en 2017 pour son
projet « A haunted world that never shows
», qui permet une compréhension de la
violence du conflit syrien tout  en mettant
à mal la moralité du spectateur.
www.boring.ch/matt/

Autour de l’exposition
Du 09 mars au 30

mars 2018

Vernissage :
Jeudi 09 mars à 18h.

Horaires :
du mardi au vendredi (sauf le jeudi) : 14h-18h.
le samedi : 14h-17h

Animations autour de l’exposition :
• Stage de photographie pour adultes : samedi 17 mars de 14h à 17h.
« La Photographie : il n’y a pas de secret », conçu et animé par Qiang Xu, photographe
professionnel.
Atelier d’initiation à la photographie avec un professionnel. Il guidera les participants
dans le monde de la photographie à travers son travail et vous donnera des conseils
pour « avoir l’œil! » Inscription obligatoire au 05 63 58 56 55.
• Atelier pour enfants : samedi 17 mars de 14h à 17h
Philo et Carto conçu et animé par Cathy Thebault.
Tout commence par la découverte d’une œuvre de l’exposition à partir de laquelle
les enfants sont invités à un grand remue-méninges pour développer leur curiosité.
Inscription obligatoire au 05 63 58 56 55.

