Miam, en 2020 la culture
se croque dans le Tarn !

>

Expositions

La C. de C. Sor et Agout est partenaire de la
programmation MIAM proposée par les Services
Culturels départementaux.
Au menu, plusieurs expositions seront accueillies sur
notre territoire…
>> Du 1er au 30 avril : "Cosmetic alimentaire" de Fabrice
Hyber à la CCSA* en lien avec la thématique 2020 du
Réseau Bibliothèque autour du Rire.
>> Du 15 mai au 15 juin : "Per manjar" en lien avec le Total
Festum les 6 et 7 juin.
>> Du 16 juin au 9 juillet : "Il était une fois les recettes des
contes de fée" à la CCSA* en lien avec les BIPA les 7, 8 & 9
juillet sur les "contes et légendes locales".
>> Du 1er juillet au 31 août : "Per manjar" au Bureau
d’Information touristique intercommunal de Puylaurens.
>> Du 1er octobre au 2 novembre : "Voyage autour du
goût" à la CCSA* en lien avec la semaine du goût.
>> Du 5 au 30 novembre : "Vins & Terroirs" à la CCSA* en
lien avec la sortie du vin nouveau.
... et plusieurs évènements s’enrichiront de cette
thématique :
>> 17, 18 & 19 avril : Festival Festiv’Autan à MaurensScopont. Sortie de résidence du spectacle "Vol au-dessus
d’un nid de papilles" du Collectif "Bientôt les vacances !"
>> 17 mai : Circuit patrimonial en lien avec la 2nde
guerre mondiale, à Viviers-Lès-Montagnes. Focus sur
l’alimentation en temps de guerre.
>> 6 & 7 juin : Festival Total Festum à Saïx sur la Base
de loisirs "Les étangs". Echanges intergénérationnels de
recettes gourmandes.
>> 7, 8 & 9 juillet : Festival BIPA à Saïx sur la Base de loisirs
"Les étangs". Ateliers de recettes des contes de fée avec
les accueils de loisirs.
Vous retrouverez les programmes complets de ces
évènements sur le site : www.communautesoragout.fr,
sur les pages facebook @CCSA et @TarnMIAM
* A la CCSA : Bâtiment administratif - Hall de
l’amphithéâtre, Espace loisirs "Les étangs" - 81710 SAÏX

Au menu de la Table des Matières
Samedi 4 avril :

• 17h00 : Vernissage (salle des fêtes de Soual) de la 9ème
édition du Salon du Réalisme. Réalisation d’une sculpture
avec fonte de bronze en direct.
• 18h00 : Inauguration (place de la Fontaine) de la sculpture
"L’Arbre à Rêve" d’H. Xapelli de Matos dit Rv l’Arbre, constructeur métal, dans le cadre du Projet "L’Art d’Ici sculpte le
Paysage" porté par le Réseau Arts Plastiques de la CCSA

>> Déroulé du Dimanche 5 avril :
• 9h00 : Rendez-vous à la salle des fêtes de Soual.
Accueil avec collation locavore offerte et visite du
Salon du Réalisme.

Circuit artistique
et artisanal
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Proposé par le réseau "Patrimoine" et le réseau
"Arts plastiques" de la CCSA, en partenariat avec la
mairie de Soual, à l’occasion
des Journées Européennes
des Métiers d’Arts.

• 10h00 à 12h30 :
Visites d’ateliers pour admirer les artistes à l’œuvre.
> Départ en bus pour les ateliers :

- d’Art du Baylou à la Montagnarié à Dourgne, chez M.
Audoin-Pons, Iconographe
- du Bois Vieil à Verdalle, chez J. Catalo, Sculpteur
- C Artfer à Soual, chez H. Hormière, Sculpteur

• 12h30 à 14h30 : Apéritif offert par la Mairie et
repas tiré du sac à la salle des fêtes de Soual
• 14h30 à 18h30 - Expositions et ateliers - Espace André
Barrau à Soual

- Une dizaine d’artisans d’art seront présents avec différentes
matières représentées : le bois, le textile, la céramique, le fer,
le cuir, la peinture, la pierre, le plâtre, …
- Atelier de confection de masques par P. Gershanik, comédien
- Ateliers d’arts créatifs avec l’Association Rêve et créations

• 14h30 à 18h30 - Démonstrations d’artisans d’art

- Démonstration de taille de pierres pour les enfants par C.
Rivals "Parlons Pierre"
- Démonstration de forge par J. Oulié, ferronnier d’art et J.
Duteil, maréchal ferrant
- Réalisation d’une sculpture avec fonte de bronze en
direct par M. Carpaneto

• 17h00 - Spectacle jeune public "La forme étrange
d’une table" créé, adapté et joué par L. Acevedo et N.
Pons sur un texte original de R. Martinez

>> Pour tout renseignement :
Karine Delzors, Chargée de développement culturel
- Téléphone. 06.65.76.60.73 / 05.31.80.00.32
- Courriel. karine.delzors@communautesoragout.fr

Dimanche 5 avril

De 9h00 à 18h30

10h15 à 10h55 > Visite de l’Atelier d’Art du Baylou
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Depuis octobre 2014, l’Atelier est situé à la Montagnarié à Dourgne, sous la présidence de Myreille Audoin-Pons, iconographe.
Son but est de promouvoir l’art dans toute sa diversité : modelages en terre, sculptures, icônes…
Ouvert au public du mardi au dimanche de 14h à 19h.
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L’Atelier de sculpture du Bois-Vieil à Verdalle est un lieu de
vie, celui de Josée Catalo, artiste sculpteur.

9h00 à 10h00 > Accueil
à la salle des fêtes de Soual

> Collation locavore offerte et visite du salon du réalisme
La ville de Soual a le plaisir de vous inviter au 9ème Salon des Artistes du Réalisme
qui se déroulera du samedi 4 au dimanche 19 avril, tous les jours de 15h à 18h, à
la salle des fêtes.
Cette exposition est l’une des seules en son genre en France et attire chaque
année plus d’un millier de visiteurs de tous horizons : passionnés d’art ou
simples curieux. Il réunit 14 artistes professionnels autour du Réalisme, de
l’Hyperréalisme, du Figuratif et du Trompe l’œil.
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17h00 > Spectacle "La forme étrange d’une table"
(Tout public - dès 3 ans / Durée : 40 minutes)
Créé, adapté et joué par Lina Acevedo et Nelly Pons sur
un texte original de Rocio Martinez.
"Ici, il nous faut juste raconter l’histoire d’une table qui
passe de main en main, et qui finit par faire à nouveau des
pousses et redevenir arbre."

14h30 à 18h30 > Soual - Espace André Barrau + Extérieur

Animations > Démonstrations
# Pablo GERSHANIK : Comédien - Atelier de confection de masques
# Cyril RIVALS : Tailleur de pierre >www.tailleur-pierre-tarn.com
# Joël OULIE : Ferronnier d’art >www.lesforgesdelacroix.fr
# Marcelo CARPANETTO : Sculpteur >www.marcelo-carpaneto.com
# Rêve et création : Loisirs créatifs >www.reveetcreation.jimdofree.com

Expositions
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11h10 à 11h50 > Visite de l’Atelier du Bois Vieil

Le parc vous accueille de 15h à 20h. Vous pourrez y voir
des sculptures, des dessins de peintures et... selon
l’inspiration du moment.
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12h00 à 12h30 > Visite de l’Atelier C Artfer

L’Atelier C Artfer regorge d’œuvres d’Henry Hormière dont la
démarche première est de récupérer de vieux outils et autres
vieux fers qui ont un passé, un vécu, qui ont été utilisés dans la
vie quotidienne par nos parents et grands-parents.
Il s’efforce, sans les déformer mais uniquement en les
assemblant, de leur redonner une 2ème vie, sous forme d’animaux,
de personnages, de scènes de la vie de tous les jours.
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12h30 à 14h30 > Pause gastronomique et conviviale
Apéro locavore offert par la mairie et la CCSA avec de
délicieux produits du terroir.
Repas tiré du sac devant la MJC de Soual.

# Florent ISMAN : Ebéniste-sculpteur "Etabli Workshop Gaming Design" >www.etabliworkshop.com
# Myreille AUDOIN-PONS : Iconographe >www.icones-ateliersaintjean
# Josée CATALO : Sculpteur >www.tourisme-tarn.com/commerceservice/atelier-du-bois-vieil
# Marie-Cécile TEXIER : Peinture >www.marie-cecile-texier.com
# Yvette COUSTEN : Tableaux 3D en reliefs
# Photographies de Pascal LAUR sur des artisans d’art locaux
# Formations possibles aux métiers d’art
> Au moment de la création de ce dépliant, la présence d’autres artisans d’art était en cours de confirmation

