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Brèves
 salons d’orientation

L’isdaT sera présent le samedi 
9 novembre 2019 au salon 
Studyrama des Formations  
Art, Communication, Digital  
et Cinéma de 10h à 17h30  
au Centre de congrès Pierre 
Baudis à Toulouse, salle 
Concorde, et le samedi 30 
novembre 2019 au START, salon 
des formations artistiques de 
10h à 18h au Centquatre-Paris, 
sur le stand du ministère de la 
Culture.

 conseils
— Conseil des Études et de la 
Vie Étudiante 
jeudi 14 novembre 2019 à 9h30 
— Conseil Scientifique 
jeudi 21 novembre 2019 à 9h30.

Visuel : lfjdeulfihxzukftikggrrehmd, 
vernissage de l’exposition des diplômé·es 
DNSEP 2019 de l’isdaT © Franck Alix, 
septembre 2019.

Spectacle  
du handicap ? 
Isabelle Ginot
conférence
lundi 4 novembre 2019
19h — Espace Roguet,  
9 rue de Gascogne, Toulouse
En lien avec sa programmation,  
La Place de la Danse — CDCN 
Toulouse Occitanie propose un 
cycle de conférences organisé 
en partenariat avec l’isdaT.  
Le cycle de conférences  
est ouvert à toute personne 
voulant découvrir la danse ou 
approfondir ses connaissances 
dans le champ chorégraphique.

Conférence en partenariat 
avec le conseil départemental 
de la Haute-Garonne.

Enfin, trop lentement encore, 
des artistes « hors normes » 
parviennent à se glisser sur 
les plateaux de la danse ; 
corps différents, virtuosités 
inattendues, styles gestuels 
singuliers, ils imposent à la 
danse et à ses normes et 
conventions de se remettre en 
question. Mais une fois arrivés 
sur les plateaux, leurs efforts 
ne sont pas terminés : encore 
faut-il que nos regards les 
accueillent en tant qu’artistes, 
auteurs ou interprètes,  
avec leurs différences et pas 
seulement selon leurs 
différences. 

Isabelle Ginot est co-fondatrice 
de A.I.M.E, professeure  
au département danse de 
l’Université Paris 8 Saint-Denis 
Vincennes, et praticienne 
Feldenkrais.  
Pour voir ses travaux :  
www.danse.univ-paris8.fr. 

La Nuit  
Acousmatique
évènement
lundi 4 novembre 2019 
20h30 — grande salle, Odyssud, 
Blagnac
François Bayle / Dante / Pierre 
Rigal  
Une expérience sensorielle 
unique, un voyage initiatique  
et une immersion dans le son 
électronique, la danse et la 
lumière. 

Figure de proue et fondateur 
de la musique électroacoustique 
aux côtés de Pierre Henry et 
Pierre Schaeffer, François Bayle 
a composé plus d’une centaine 
d’œuvres. Dans celle-ci, Divine 

Comédie d’après Dante, sur des 
lectures du comédien Michel 
Hermon, François Bayle tisse 
en 1972 une immense fresque 
électroacoustique, un voyage 
initiatique dans l’univers du son 
et du sens. Nous suivrons Virgile, 
mais aussi Pierre Rigal et les 
jeunes danseurs et danseuses 
de l’isdaT, dans l’ascension de 
la montagne du purgatoire.

Soirée proposée dans le cadre 
de la 5e édition de ByPass, 
Forum de la création musicale 
et dans le cadre des 25 ans 
d’enseignement supérieur public 
musique et danse à l’isdaT.

programme
—  Purgatoire, Paradis terrestre 

d’après la Divine Comédie de 
Dante.

—  Le Projet « Ouïr », scène de 
la vie de l’écoute.

Tarifs : de 10 à 19€. 
https://www.odyssud.com/
nuit-acousmatique.

Visuel : Francois Bayle © Didier Allard / INA.

L’isdaT invite 
Mangabey
concert
jeudi 7 novembre 2019 
21h — Le Rex, 15 av. Honoré 
Serres, Toulouse
Gratuit, réservation obligatoire 
sur Weezevent
Avec l’orchestre des étudiant·es 
de l’isdaT. 

Dans le cadre de la saison 
anniversaire des 25 ans 
d’enseignement supérieur 
public musique et danse  
à l’institut supérieur des arts 
de Toulouse, l’isdaT invite le 
producteur et DJ toulousain 
Mangabey à ouvrir les pratiques 
musicales de ses étudiant·es 
classiques aux musiques 
électroniques. Atelier d’initiation 
et conférences sur l’histoire 
de la musique électronique, 
résidence de création artistique 
seront le préalable d’un concert 
exceptionnel organisé le  
7 novembre au Rex à Toulouse.

Visuel : DJ Mangabey, alias José Fehner 
© Momo.
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Biomimétisme, 
ou le vivant  
à l’assaut de 
l’effondrement, 
Karim Lapp
conférence
mercredi 13 novembre 2019
18h — amphi A, site Daurade
En partenariat avec ARESO 
— Association Régionale 
d’Éco-construction du 
Sud-Ouest et le projet Ukronie.

60 % des vertébrés ont 
disparus en quarante ans  
sous la pression des activités 
humaines, et nos sociétés 
adoptent des objectifs 
ambitieux de lutte contre le 
changement climatique sans 
remettre en cause les modes 
de vie qui en sont à l’origine. 
Éco-concevoir est une 
nécessité. Mais comment 
véritablement prendre la 
dimension de l’Éco ? 

Karim Lapp est ingénieur 
principal spécialisé dans les 
politiques locales de transition 
écologique, chercheur 
indépendant en biomimétisme 
appliqué à l’aménagement du 
territoire. Il est co-fondateur 
de Biomimicry Europa dont  
il a été le secrétaire général  
de 2008 à 2013. Il a notamment 
été conseiller technique sur 
les questions d’écologie urbaine 
à Paris et à la Région IDF et 
collabore à des travaux de 
l’Alliance HQE et du CEEBIOS.

Visuel : Du martin-pêcheur au Shinkansen

Isabelle Ginot 
et Julie Nioche
conférence
lundi 18 novembre 2019 
19h — Studio du CDCN, 
5 av. Étienne Billières, Toulouse
En lien avec sa programmation,  
La Place de la Danse — CDCN 
Toulouse Occitanie propose un 
cycle de conférences organisé 
en partenariat avec l’isdaT.  
Le cycle de conférences  
est ouvert à toute personne 
voulant découvrir la danse ou 
approfondir ses connaissances 
dans le champ chorégraphique.

Pour Julie Nioche, la danse  
est un lieu de recherche 
permanente ouvrant à une 
liberté d’expression de sa 
sensibilité. Chaque création est 
un projet d’expérimentation, 
qui porte une attention 
particulière au processus, au 
chemin menant à la réalisation. 
La danse est un lieu de 
résistance à l’accélération, au 
formel et à l’immédiat. Chaque 
création est une question 
posée qui offre l’espace du 
débat et de l’échange avec 
d’autres. La danse est un lieu de 
rencontre. Ses chorégraphies 
sont loin de tout exercice 
narratif, la danse s’y expose  
au corps vivant, effaçant les 
limites ordinaires de la scène.

Danseuse, chorégraphe  
et ostéopathe, Julie Nioche 
participe en 2007 à la création 
de A.I.M.E avec des 
collaborateurs venus de 
contextes professionnels 
différents, accompagnant  
ses projets artistiques et 
travaillant à la diffusion des 
savoirs du corps dans la 
société. 

Variations 
contemporaines 
l’isdaT invite  
le quatuor Béla
résidence
du 19 au 21 novembre 2019
concert
jeudi 21 novembre 2019
18h — les Abattoirs 
Musée — Frac Occitanie, 76 all. 
Charles de Fitte, Toulouse
L’unité musique de l’isdaT invite 
en résidence le quatuor Béla, 
du 19 au 21 nov. 2019, afin de 
faire découvrir à ses étudiant·es 
le répertoire et le langage 
contemporain adapté au 
quatuor et à la musique de 
chambre. Cette résidence  
se conclura par Variations 

contemporaines, concert des 
étudiant·es musicien·nes et 
danseur·euses et du quatuor 
Béla aux Abattoirs, Musée 
— Frac Occitanie Toulouse le 
jeudi 21 novembre à 18h autour 
d’œuvres de Stravinsky, 
Saariaho, Kurtag, Ligeti…

Concert en partenariat avec 
Les Abattoirs, Musée — Frac 
Occitanie Toulouse, organisé  
à l’occasion du vernissage de 
Mezzanine Sud et dans le cadre 
des 25 ans d’enseignement 
supérieur public musique et 
danse à l’isdaT.

Visuel : Quatuor Béla © Sylvain Gripoix.

Reflets : quand 
l’image quitte 
le corps, 
Maude Maris
conférence
mercredi 20 novembre 2019
18h — amphi A, site Daurade
Maude Maris fabrique le sujet de 
ses peintures, elle met en place 
un processus de moulages et 
de mise en scène d’objets du 
quotidien, augmentés d’une 
dimension sculpturale par  
ces manipulations successives. 
Face à ces objets à l’identité 
trouble, le regardeur, pris 
entre l’illusion perspective 
d’un espace lustré et la 
difficulté d’identifier leur 
échelle, projette sa propre 
idée des formes et des choses.

À l’occasion de cette confé-
rence, Maude Maris se propose 
de parler plus précisément  
du rôle du reflet dans ses 
peintures. La discussion 
portera sur les implications  
à la fois picturales des reflets 
dans son travail, mais aussi 
poétiques et métaphysiques, 
par l’évocation de lectures 
(Michel Foucault, Lewis Caroll, 
Emanuele Coccia...).

+ visiting artist dans le cadre 
du cours Studio 2 d’Emmanuelle 
Castellan, avec les étudiant·es 
en année 3 option art
mercredi 19 novembre 2019

Visuel : Body, Maude Maris, 2019, 
photographie © Rebecca Fanuele. 
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Histoire  
de l’exposition 
Christian 
Bernard
séminaire
vendredi 22 novembre 2019 
de 9h à 12h — amphi A, 
site Daurade
L’isdaT invite Christian Bernard, 
directeur artistique du 
Printemps de septembre,  
à intervenir tout au long  
de l’année auprès de ses 
étudiant·es. Ce séminaire est 
ouvert au public dans la limite 
des places disponibles.

Le propos du séminaire sera 
essentiellement historique. 
C’est pourquoi il balaiera la 
question de l’exposition (prise 
au sens large de forme 
plastique de manifestation de 
l’art) de l’Antiquité à nos jours, 
à travers de nombreux cas.

séance 2 
Le Salon, les Expositions 
universelles.

prochaine séance
Vendredi 13 décembre 2019.

Visuel : Christian Bernard, portrait  
© Ilmari Kalkkinen.

Freddy Taquine 
les percussions 
concert
dimanche 3 novembre 2019
16h30 — Le Taquin, Toulouse
Pour le deuxième rendez-vous 
de la saison #3, Freddy frappe, 
choque, impacte, martelle, 
rebondit, crisse, caresse, 
effleure, évoque, et se joue 
des rythmes... Bref, Freddy 
Taquine les percussions.   

Avec le quatuor toulousain Oh 
My Gong!, formé de Geoffrey 
Saint-Léger, Gabriel Perié, 
Théo Teboul, Matthieu 
Daubos, diplômés de l’isdaT, 
nous redécouvrirons les 
percussions sous l’angle de la 
musique contemporaine, 
tandis qu’Anthony Laguerre 
nous racontera une famille de 
chauves-souris dans son solo 
Myotis, avec son travail de 
matière sonore à la batterie.

Hugo Bel 
exposition personnelle
du 5 nov. au 8 déc. 2019
verissage
mardi 5 novembre 2019 à 18h
Galerie du Haut-Pavé, Paris
Hugo Bel est diplômé DNSEP 
2016 option art à l’isdaT.   

Graphéïne #10
festival des arts graphiques 
du Réseau Pinkpong 
du 6 nov. au 20 déc. 2019
Toulouse
Cette 10e édition du festival 
Graphéïne propose un parcours 
artistique à travers quinze lieux 
du réseau PinkPong, offrant  
un large panorama des arts 
graphiques et des pratiques 
contemporaines du dessin 
comme la bande dessinée,  
la création numérique, la 
sérigraphie ou l’édition, mais 
aussi des liens qu’entretient le 
dessin avec les autres médiums 
d’expression. 

Retrouvez les diplômé·es  
et professeurs de l’isdaT dans 
la programmation du festival :

 Presque rien 

Exposition collective  
du 4 nov. au 13 déc. 2019 
Vernissage mardi 12 nov. à 18h 
CIAM La Fabrique, Université 
Toulouse — Jean Jaurès. 
Avec une soixantaine d’artistes 
d’Occitanie, dont Léa Vessot, 
Bonella Holloway, Nadia von 
Foutre, Marianne Plo, Hugo Bel 
Lucie Laflorentie et Cassandre 
Fournet, diplômé·es, et Valérie 
du Chéné, professeur à l’isdaT.

 La Bibliothèque grise 

Exposition du 23 nov. 2019  
au 28 fév. 2020 à L’Adresse  
du Printemps de septembre. 
Avec Jérôme Dupeyrat, 
professeur à l’isdaT, et Laurent 
Sfar.

Graphisme : Margot Criseo, diplômée de 
l’isdaT.

Mezzanine Sud
Prix des Amis des Abattoirs
du 22 nov. 2019 au 16 fév. 2020
les Abattoirs, Toulouse
En 2019, le prix Mezzanine Sud 
change de nom et devient 
Mezzanine Sud — Prix des Amis 
des Abattoirs, en remerciement 
de l’engagement de la société 
des Amis pour le soutien de la 
création artistique régionale.  
Il accompagne toujours et 
continue de mettre en avant 
des artistes émergents de l’art 
contemporaine en lien avec 
l’Occitanie. Les lauréats 
bénéficient d’une exposition  
et d’une aide à la production

Charlie Aubry, diplômé de 
l’isdaT, fait partie des trois 
lauréats 2019.

Visuel : GOING WRONG ,Charlie Aubry, 
2019, 64e Salon de Montrouge.
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