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EXPOSITIONS

En Grande Région LR/MP
• "Secrets d'abeilles" au Visiatome de Marcoule (30) jusqu'au 1er
mai Une exposition accessible a tous, avec quiz interactif, pour
decouvrir les abeilles, insectes fascinants et indispensables a la vie a
et des tresors de la ruche Gratuit maîs réservation préalable
obligatoire au 04 66 39 78 78 (www visiatome fr )
• "Choses peintes-photographiées-écrites" à la galerie "A cent
mètres du centre du monde / Centre d'Art contemporain" à
Perpignan jusqu'au 12 juin Jean Le Cac presente ses travaux
récents, célébrant un peintre imaginaire, a la fois obscur (au travers
de grandes natures mortes), à la fois glorieux, tutoyant à l'atelier
d'autres personnages de légende (Buffalo Bill, Tarzan, l'indien, Tintin,
Braque, Picasso, Matisse, Louison Bobet ), afin d'établir des
preuves, des filiations inconnues, d'une fiction étalée sur presque
cinquante ans (www acentmetresducentredumonde com)
• "Souviens-toi du temps présent' au Centre d'Art "Le lait" à
Albi jusqu'au 5 juin Cette exposition de groupe (17 artistes) déroule
en 3 chapitres des récits hétérogènes nourris d'images, de gestes, de
corps, de paysages, d'expériences intimes et de références
culturelles inscrites dans la memoire collective Revisitée et densifiée
par les artistes, la clameur du présent s'amplifie et se déchire pour
laisser apparaître les oscillations d'un monde en quête de
transformation L'exposition rassemble deux installations
monographiques dans des espaces séparés ainsi qu'un ensemble de
vidéos Ces oeuvres proviennent des différents FRAC de France
(www centrerait com)

• "Fait de livres" à la Galerie Marianne à Argelès jusqu'au 17 mai
Les artistes barcelonaises Feli Manero et Gretel Broyn vont réaliser
une performance in situ, une oeuvre d'art monumentale, interactive et
éphémère a partir de livres usages gracieusement donnes par les
Argelesiens Elles font de nouvelles choses avec les livres, les
transforment pour en faire de nouveaux objets, leur donner une
nouvelle vie et continuer a profiter d'eux (Entree libre - 04 68 81 50 60)
• "La Voie du Rouge" au Musée de la Poterie Méditerranéenne à
Saint-Quentin la Poterie jusqu'au 30 octobre Les plus grands
céramistes français et suisses exposent une cinquantaine de
céramiques contemporaines rouges et plus précisément le rouge de
cuivre, issu des rouges chinois du Vile siecle, réalises sur porcelaine
et gres à haute température (www musee-potene-mediterranee com)
• "Minute Papillon" à "Micropolis" à St-Léon s (12) L'un des
pouvoirs du photographe est d'arrêter le temps et donner à voir ce
qui n'est que fugace Paul Starosta dresse le portrait intime de
magnifiques spécimens, le fond noir utilisé invitant le regard à se
concentrer Ces insectes offrent aux visiteurs également un joli
voyage autour du monde Europe, maîs aussi d'Asie Tropicale,
d'Amérique Centrale, d'Afrique Tropicale ou encore d'Australie
Exposition présentée en extérieur, sur le parvis central, en libre
accès (www.micropolis-aveyron com)
• "Histoire d'une vie et d'un livre / Gilles Caron" au Centre d'art
"La Fenêtre" à Montpellier jusqu'au 26 mai Figure incontournable
du patrimoine culturel et photographique, surtout connu pour ses
images autour des événements de Mai 68, Gilles Caron a laissé en
cinq ans a peine une oeuvre extraordmairement riche et variée
témoignage historique, politique et artistique (www la-fenetre com)


