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   EDITO 

  Une balade artistique, un circuit culturel, un déjeuner esthétique  
où l’on s’y nourrit avec gourmandise les sens et l’esprit. 

 La huitième édition du Week-End de l’Art Contemporain de Toulouse 
et son agglomération invite le public à découvrir et expérimenter l’art 
dans des lieux emblématiques de la Métropole et de ses environs,  
offrant un accès décomplexé et chaleureux aux oeuvres de plasticiens 
et musiciens contemporains dans un large éventail de genres.

 Jour et nuit, expositions, performances, vernissages, conférences, 
lectures, parcours bus,  visites commentées, concerts, brunch.  
Ce programme, riche en découvertes, occasions de rencontres,
d’échanges et de réflexions entre publics et artistes, sera l’occasion 
d’une célébration festive et fédératrice autour d’évènements  
conviviaux gratuits : laissez-vous surprendre !

 Réunissant plus d’une douzaine de structures depuis 2008 – associa-
tions, espaces municipaux, galeries privées, instituts étrangers, écoles 
et universités – le réseau Pinkpong favorise la diffusion de l’art  
contemporain et la découverte des lieux d’arts en proposant des 
navettes gratuites durant le week-end. Avec le WeAct et le festival 
Graphéïne, le réseau Pinkpong contribue au foisonnement artistique  
et culturel de l’agglomération toulousaine.

 Plongez-vous dans les détails du programme et à vos agendas ! 
 

le réseau Pinkpong
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   PROGRAMME       jeudi 19 mai

Lieu-Commun
25 Rue d’Armagnac, 31500 Toulouse
 
du 19 mai au 22 mai 2016 de 14h à 19h 

Soirée exceptionnelle, second épisode de notre série Speed Dating et lancement du 
Week-End de l’Art Contemporain du réseau PinkPong ! D’un côté, le réseau vous  
propose : un écho vidéo de ses expositions, la sortie de ses nouvelles éditions et une 
programmation musiques et performances ! De son côté Lieu-Commun vous présente  
la deuxième édition de Speed Dating avec trois expositions monographiques en parallèle. 
Jeanne Lacombe, Arnaud Loumeau et Vincent Sarda, artistes de différentes générations 
qui explorent de vastes territoires de l’art. Pour le public c’est l’occasion privilégiée de 
rencontrer les artistes et leur travail au sein d’un accrochage aventureux et décomplexé. 
Pour un circuit court de l’art où convivialité rime avec qualité ! Une nouvelle occasion de 
reconnaître la manière Lieu-Commun : exigeante, décomplexée et en dehors de toute 
chapelle.

soirée de lancement du WEACT #8
- à partir de 18h -

- Vernissage « Speed Dating #2 » avec : Jeanne Lacombe, Arnaud Loumeau  
et Vincent Sarda. 

- Programme « Vidéo Écho » : retrouvez les artistes exposés dans les lieux du WEACT 
au sein d’une compilation vidéo. 

- Table Édition présentation des dernières publications du réseau : les Abattoirs, l’Isdat, 
l’Espace Croix Baragnon, La Cuisine, Lieu-Commun. 

- Concerts / Performances « Bonsoir et merci » performance de Juliette Voute, 3 min
La performance est un espace qui permet à Juliette Voute, étudiante à l’isdaT en année 
5, option art, de mettre en scène des idées intuitives issues d’imagerie d’un quotidien 
partagé. 
+ surprises 

- Résidence de quARTier « 1001 Histoires »
L’artiste Anne-Laure Boyer présente le travail réalisé pendant deux mois avec les habitants 
du quartier Soupetard sous la forme d’une création sonore et graphique dans un cabinet 
de curiosités. (Cette action reçoit le soutien de la DRAC Midi-Pyrénées-Languedoc- 
Roussillon) 

- Atelier Artistique « libARTé »
Les élèves du collège Marengo présentent une édition des travaux réalisés pendant l’an-
née avec les artistes A4 Putevie, Michel Cloup, et Octocode. Et aussi quelques surprises. 
(Cette action reçoit le soutien de la DRAC Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon et du 
Rectorat de l’Académie de Toulouse) 
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   PROGRAMME       jeudi 19 mai 
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Jeanne Lacombe, Céramique 2016, base trapèze, 33 cm x 20-17 cm x 27 cm

Jeanne Lacombe, Céramiques pour installation, dimensions variables.



   PROGRAMME       jeudi 19 mai

WEACT 2016          p.7

Jeanne Lacombe, Céramiques pour installation, dimensions variables.

Vincent Sarda, Untitled, 2015, acrylic and spraypaint on canvas, diptych, 146,5 x 239 cm

Vincent Sarda, Untitled, 2015, acrylic oil pastel and spray paint on canvas, 195 x 130 cm
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Arnaud Loumeau, 70x100cm - feltpen

atelier libARTé avec les artistes A4 Putevie, Michel Cloup, et Octocode
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édition de 1001 Histoires

édition de libARTé



   PROGRAMME       jeudi 19 mai 

isdaT
5 quai de la Daurade, 31000 Toulouse 

du 19 mai au 22 mai 2016
 
À l’occasion de WeAct, retrouvez les éditions de l’institut supérieur des arts de Toulouse 
dans les lieux du réseau PinkPong :

- à Lieu-Commun lors de la soirée de lancement jeudi 19 mai 2016 pour la présentation 
des dernières publications de l’institut (“An Epoch of rest”, “Une Livre”, “En mains pro-
pres”) 
+ “Bonsoir et merci” performance de Juliette Voute, 3 min 
(la performance est un espace qui permet à Juliette Voute, étudiante à l’isdaT en année 
5, option art, de mettre en scène des idées intuitives issues d’imagerie d’un quotidien 
partagé)

- au BBB centre d’art, le samedi 21 mai 2016 à 17h30 pour une lecture d’extraits de  
“En Mains Propres” par Valérie du Chéné

- à la médiathèque des Abattoirs qui présentera durant tout le week-end une antholo-
gie des éditions réalisées à l’isdaT dans le cadre de l’atelier Braconnages entre 2010 et 
2015. 
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“Bonsoir et merci” performance de Juliette Voute, 3 min



   PROGRAMME      vendredi 20 mai 

CIAM La Fabrique
5 Allée Antonio Machado, 31058 Toulouse (université Jean-Jaurès UT2)
lieux d’expositions : La Fabrique - La Galerie, Le Cube, Le Tube & Galerie Exprmntl  

du 12 mai au 24 juin 2016 de 9h à 17h

Natacha Mercier - « Vasistas ? »
Au printemps 2016, le CIAM consacre une grande exposition personnelle à Natacha 
Mercier. Répondant à l’invitation du CIAM, l’artiste a conçu un projet inédit pour les trois 
salles d’exposition de La Fabrique. L’exposition « Vasistas ? » est ainsi intégralement  
produite in situ et se poursuit à la Galerie Exprmntl à Toulouse. Pour cette exposition, 
l’artiste a choisi d’interroger la représentation du corps nu en mêlant références à  
l’histoire de l’art et exhibition numérique.
Une journée d’étude “L’exhibe de Courbet au Net” est organisée dans ce cadre le 14 juin 
à La Fabrique.

Rencontre « L’artiste, le commissaire et le sociologue » le vendredi 20 mai à 16h30, 
CIAM La Fabrique - Le Cube, Le Tube & La Galerie
Dans le cadre du Week-end de l’art contemporain, le CIAM propose une rencontre aut-
our de l’exposition “Vasistas ?” avec l’artiste Natacha Mercier, Jérôme Carrié, le commis-
saire de l’exposition et le sociologue Daniel Welzer-Lang. À travers ces différents regards 
portés sur les oeuvres de l’artiste, la visite offrira au public une médiation éclairante et 
originale. 
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Natacha Mercier variation ORIGINE DU MONDE 81x100 2014



   PROGRAMME      vendredi 20 mai 

Galerie Croix-Baragnon / Goethe-Institut 
à la Galerie Croix-Baragnon,
24, rue Croix-Baragnon, 31000 Toulouse 

Vendredi 20 mai de 18h à 19h30 projection à l’Espace III

Soirée de projection en collaboration avec le Goethe-Institut :

Anna Steinert et Armin Chodzinski : “ Fenêtre sur l’art vidéo hambourgeois ” 40 min
En résonance à l’exposition Subcultures ? (présentée dans la galerie du 12 avril au 18 
juin) et pour montrer ce qui a cours sur la scène video hambourgeoise actuelle, la Galerie 
Croix-Baragnon et le Goethe-Institut s’associent pour proposer un programme vidéo 
autour des artistes : 

— Armin Chodzinski, Tanzalphabet, 2009-2013, qui explore la relation entre l’art et 
l’économie, qui selon lui, se distille dans l’espace urbain. 

— Anna Steinert, Die seltsamen Riten der Frau Doktor Arabeske, travaille sur le visage 
humain, les masques et les diverses formes de la représentation faciale dans l’art. 

La Galerie Croix-Baragnon présentera également une projection de Benjamin Roudet : 
« Fenêtre sur le graffiti toulousain : TILT » 30 min 
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Armin Chodzinski “Tanzalphabet” 2009-2013 Video-Stills Copyright Max Clement



   PROGRAMME               samedi 21 mai 

Pavillon Blanc / Fondation Espace Écureuil 
Fondation Espace Écureuil
42 rue du languedoc, 31000 Toulouse

Du 12 mai au 11 juin 2016 de 11h à 19h30

« NATURE EN MARCHE » Projet pédagogique 2015-2016 en partenariat avec l’Académie 
de Toulouse
En lien avec l’exposition de rentrée Minimal Nature, la Fondation espace écureuil a lancé 
son 24e projet pédagogique.
En prenant appui sur les œuvres aux langages plastiques diversifiés autour de l’idée du 
paysage, les élèves de la maternelle au CM2 vont exposer leurs productions, aboutisse-
ment des projets auxquels ils ont participé dans leur école.
Ici il sera question de la promenade et de sa relation au paysage, expérience sensible à 
la découverte d’un inconnu vivant, des élèves de la Haute-Garonne, Nature en marche, 
pour un grand voyage en leur compagnie. 

Pavillon Blanc
4 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers
 
Le samedi 21 mai de 11h à 16h 

La Fondation Espace Écureuil et le Pavillon Blanc s’associent pour une journée  
autour de la thématique « Qu’est ce que l’art contemporain ? »
En collaboration avec le réseau PinkPong et le 8e Week-End de l’Art Contemporain à 
Toulouse et son agglomération.

le programme de la journée :

10H30 : bus gratuit au départ du musée des Augustins pour le Pavillon Blanc 
Réservation : 0561635000 actionculturelle@pavillonblanc-colomiers.fr 

11h : discussion autour d’une présentation. Quelques repères pour mieux appréhender 
l’art contemporain (avec Nadèje Koutsikidès Médiatrice culturelle). 

12h30 : piquenique partagé avec une surprise de Marie Dallard, traiteur innovante, au 
dessert (performance culinaire). 

14h : médiations ludiques autour de l’histoire de l’art (avec Marion Viollet, Médiatrice 
de la Fondation). 

15h : conférence autour de la notion du regardeur, proposée à notre vocabulaire depuis 
Marcel Duchamp (avec Sylvie Corroler-Talairach - Directrice de la Fondation). 

16h30 : retour du bus vers Toulouse. 
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« Nature en Marche » Projet pédagogique 2015-2016

“Du Bout des Doigts” Performance culinaire par 
Marie Dallard - Amour, gloire et banquet. 2015



   PROGRAMME         samedi 21 mai 

Quai des Arts
au centre d’arts visuels  
place Léo Lagrange, 31270 Cugnaux

du 10 mars au 10 septembre 2016 
 
exposition « InterraCtions » volet n°1 
avec Carlos Aires / Dove Allouche / Jason Glasser / Sabine Haubitz / Stefanie 
Zoche / Marie Velardi 
En partenariat avec l’Université de Toulouse et les Abattoirs - FRAC Midi-Pyrénées,  
cette exposition créée par les élèves du Master 2 métiers de l’art invite le visiteur à  
se questionner sur les mutations et les mouvements de son territoire. Cette évolution, 
marquée par l’urbanisation et l’industrialisation florissantes, influe sur la modification et 
l’avenir de notre espace physique et géologique. Ceci renvoie vers la notion controversée 
d’anthropocène caractérisant une nouvelle ère géologique marquée par l’impact de 
l’activité humaine sur les conditions de vie terrestre. La problématique abordée à Cugnaux 
n’est pas anodine, du village à la ville, les cugnalais ont pu retracer depuis l’époque néo-
lithique l’évolution de leur territoire. 
 

Parcours bus - samedi 21 mai | 14h - 15h30 | les Abattoirs - Quai des Arts - Le Mojorat
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Haubitz et Zoche, “Pharao Resort”, 2003, C-Prints (épreuves chromogènes couleur), 
129 x 150 cm, collection de l’artiste, Munich.



   PROGRAMME         samedi 21 mai 

Le Majorat – arts visuels
3 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane

Le Majorat - Salle d’honneur - le samedi 21 mai 2016 de 15h à 19h

Artistes : Poupie Delpeyrat et Jean-François Magre
Le Majorat accueille : Poupie Delpeyrat avec un choix de dessins nés d’objets découverts 
lors de ses déplacements et Jean-François Magre avec trois courtes vidéos intitulées : 
« Horodatage », « Hantise du tracé plat » et « Near Life experience ». 

Rencontre et goûter : Les deux artistes seront présents pour rencontrer le public. 

 

WEACT 2016          p.16

Poupie Delpeyrat ©



   PROGRAMME               samedi 21 mai 

BBB centre d’Art 
96 rue Michel-Ange, 31200 Toulouse

du 11 mai au 2 juillet 2016 de 14h à 19h 

Valérie du Chéné « Mettre à plat, le cœur au ventre »
L’artiste déploie à échelle du lieu ses qualités relationnelles : relation à la couleur, à une 
palette de couleurs (qualités sensitives, émotives, scientifiques, narratives, subjectives ou 
symboliques) ; relation à l’espace (le bâti, les volumes, les circulations, redimensionnés 
par la couleur, de façon à la fois tangible et immatérielle) ; relation à l’autre, dans son 
intime et collectif (le projet s’appuiera sur des expériences sensorielles menées par 
Valérie du Chéné avec des détenus du centre pénitentiaire de Béziers).

Les événements du WeAct 2016 au BBB centre d’Art : 

Accrochage collectif - le vendredi 20 mai et le samedi 21 mai de 14h à 19h
Atelier Borderouge au BBB centre d’art
avec : A4 Putevie, Sophie Bacquié, Simon Benezech, Chad Keveny, Nicolas Lorieux, 
Lucile Martinez, Marie Morel, Nicolas Robilliart, Guillaume Rojouan, Pauline Zenk. 

Visites privées - samedi 21 mai | dimanche 22 mai | de 10h à 16h uniquement sur RDV
« Et les ateliers d’artistes ? » avec l’atelier Borderouge
Informations et réservations : atelierborderouge@gmail.com (l’adresse exacte est 
communiquée à la confirmation du rendez-vous) 
 
Parcours bus - samedi 21 mai | 17h15 - 18h45 | Les Abattoirs - BBB centre d’Art

Lecture-apéro - samedi 21 mai | 17h30 - 19h
Autour de l’exposition de Valérie du Chéné
— avec et par Valérie du Chéné, dans son exposition et à l’occasion de son dernier 
ouvrage « En mains propres »
— en présence des artistes de l’atelier Borderouge 

Plateau radio - dimanche 22 mai 2016 entre 9 h et 11 h
création radiophonique - Onde Miroir : dispositif Atelier TA - Combustible - Radio FMR 
(89.1 Mhz FM) enregistrement au BBB centre d’art et à l’Atelier Borderouge
avec, pour l’atelier Borderouge : A4 Putevie, Sophie Bacquié, Guillaume Rojouan
pour le BBB centre d’art : Cécile Poblon et Stefania Meazza et Philippe Pitet, animateur 
et président de l’atelier TA 
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Valérie du Chéné, série « Rainbows », gouache sur papier, 2015



   PROGRAMME               samedi 21 mai 

les Abattoirs - FRAC Midi-Pyrénées
76 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse

le samedi 21 mai 2016 de 18h à minuit 
 
Antoni Tàpies - Nuit européenne des musées 2016
Cette édition sera l’occasion de découvrir une programmation dynamique, une nocturne 
à la fois festive et ludique autour de l’œuvre d’Antoni Tàpies. 

Toutes les animations et visites sont gratuites.

Expositions - à partir de 18h

— Exposition « Tàpies : Parla, parla » - rez de chaussée 

— Exposition « La morale du joujou » - 1er étage du musée 

— Inauguration de l’exposition « InterraCtions » volet n°4 - 1er étage du musée
avec Hicham Berada, Julian Charrière, Stéfanie Zoche, Guido Van des Verve, 
Marie Vélardi, Liam Sy Paquemar, Lucy & Jorge Orta.
« InterraCtions » constitue l’ultime volet d’une exposition conçue sur trois sites : le Quai 
des Arts, centre d’art de Cugnaux, le Grenier du Chapitre à Cahors et le 1er étage du 
musée des Abattoirs. Ce quatrième volet aborde plus spécifiquement des problématiques 
environnementales et écologiques et examine tantôt sous une forme poétique et onirique, 
tantôt de façon plus politique et militante, les interactions et les liens ambiguës que 
l’homme entretient avec la nature, notamment depuis l’industrialisation.

—

Programme musical - à partir de 19h

Jazz Band JAZSUL - terrasse du restaurant l’Hémicycle
Du jazz-funky-teinté-de-soul, plus exactement. Huit musiciens qui swinguent ensemble 
pour leur plaisir depuis vingt ans et dont la renommée est déjà internationale. 
Trois saxophones et une trompette côté vents ; guitare, basse, claviers, batterie pour la 
section rythmique, il n’en faut pas plus pour groover ! Avis aux amateurs : leur premier 
album, autoproduit, vient de sortir.

DJ Mix Beausoleil - parvis des Abattoirs
Club Beausoleil propose un mix qui assemble les sons des quatre coins de la planète en 
mariant Nord et Sud, Orient et Occident. Avec Pierre Beausoleil, les bidouillages psyché- 
funk défient les rythmiques martiales de l’ère industrielle. Lorsqu’il n’est pas en train de 
danser sur du luk thung ou du molam, SchrumScrrum exhume des raretés post punk des 
archives secrètes de la garde civile espagnole. 

—
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   PROGRAMME               samedi 21 mai 

Médiation et ateliers

Médiation par les lycéens - à partir de 18h
Médiation des lycées Bellevue, Fermat et St Sernin dans le cadre du projet « La Classe, 
l’œuvre ! ». Les lycéens seront disponibles tout au long de la soirée, pour vous présenter, 
dans chaque salle du musée, les œuvres de l’exposition Tapies.

Visites/Ateliers arts plastiques Tàpies enfants - à partir de 18h30
Pour les enfants de 6 à 8 ans et de 8 à 12 ans, gratuit.  
Réservation au 05 62 48 58 07 dans la limite des places disponibles

Visites commentées spéciales nuit des musées - à 19h30 et 21h30

Visites commentées spéciales nuit des musées en langue catalane - à 19h45 et 22h

—

À la Médiathèque - ouverture de 18h à 22h

Exposition “Écrire et autres Éclats” de Thu Van Tran 

Présentation d’une sélection de livres d’artistes issus de la collection des Abattoirs : 
“Braconnages”
Anthologie des éditions de l’atelier “Braconnages”, qui s’est développé entre 2010 et 
2015 en partenariat entre l’isdaT beaux-arts et la médiathèque des Abattoirs. 

Visite/Atelier arts plastiques à la bibliothèque enfants - à partir de 18h30
Pour les enfants de 4 à 6 ans, gratuit.
Réservation au 05 62 48 58 07 dans la limite des places disponibles.

—

Au restaurant l’Hémicycle
Assiette de tapas à partir de 6 € + verre 3,50 €

—

Dans toute l’Europe, pendant la Nuit des musées, les visiteurs pourront tweeter en  
utilisant le mot-dièse #NDM16. Tous les tweets seront alors rassemblés sur ce mur  
virtuel, projetés dans les musées participants.

—

Un document d’aide à la visite spéciale Nuit des musées est à votre disposition, en 
téléchargement sur le site des Abattoirs (www.lesabattoirs.org) et à l’accueil du musée. 

WEACT 2016          p.20



   PROGRAMME               samedi 21 mai 

WEACT 2016          p.21

Antoni Tàpies, Pantalons sobre bastidor (Pantalon sur chassis, 1971) © Fundació Antoni 
Tàpies, Barcelona / Vegap - Photo.: © Gasull Fotografia

Jean Tinguely, Tricycle, v.1960, donation D. Cordier au Mnam, dépôt aux Abattoirs
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Hicham Berrada, Paysages chimiques en évolution ralentie dans cuve en verre 37x28x5cm

Guido Van der Werve, Film 16 mm transposé en vidéo, 16,10’, 2007.
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Julian Charrière “Tropisme” plantes cryogénisées, vitrine frigorifique, 2014

Lucy & Jorge Orta, “Orta Water Fluvial Intervention Unit”, 2005, 510 x 120 (à 260cm)Guido Van der Werve, Film 16 mm transposé en vidéo, 16,10’, 2007.



   PROGRAMME            dimanche 22 mai

Galerie le Château d’Eau 
1 Place Laganne, 31300 Toulouse 

du 31 mars au 29 juin 2016 de 13h à 19h 

- Paola De Pietri - “To Face”  

- Mario Giacomelli - “Je ne fais pas le photographe, je ne sais pas le faire” 
 
Deux générations de photographes italiens dialoguent pendant ces deux mois au Châ-
teau d’Eau. L’un, Mario Giacomelli, mondialement célèbre, dont l’ensemble présenté ici, 
se composant d’images pour la plupart inédites, souligne la cohérence du langage visuel 
poétique qu’il s’est attaché à créer toute sa vie. L’autre, Paola De Pietri, une des figures 
importantes de la photographie d’aujourd’hui, propose avec sa série « To Face » des pa-
ysages articulant contemplation et créations abstraites sur des territoires de montagnes 
scarifiés par l’homme durant la première guerre mondiale. Aucun lien entre eux autre que 
la nationalité et cet attachement à parler des hommes et des espaces qui les entourent.

Évènements - Dimanche 22 mai 2016

— à partir de 11h, Brunch dans le jardin du Château d’Eau.  
   Nous offrons rafraîchissements, thé et café, vous apportez votre panier (visite libre  
  des expositions jusqu’à 14h).
— 12h30, visite commentée de l’exposition To Face de Paola De Pietri, par Catherine  
  Huber.  
— 14h, départ du parcours bus gratuit (retour du bus à 17h30). 
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To Face, Sans titre # 26 © Paola De Pietri
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Mario Giacomelli, “Poesie in cerca d’autore” (anni ’80/90), © Rita Giacomelli,  
Courtesy Archivio Mario Giacomelli - Sassoferrato



   PROGRAMME            dimanche 22 mai 

Maison Salvan
1 Rue de l’Ancien Château, 31670 Labège

du 19 mai au 16 juillet 2016 
 
Estefanía Peñafiel Loaiza - « Casa tomada »

Rencontre - le dimanche 22 mai 2016 de 15h à 18h 
 
Jérôme Dupeyrat - “ Présentation de la monographie consacrée à Nicolas Daubanes, 
en présence de l’artiste avec les graphistes Rovo (Sébastien Dégeilh + Gaëlle Sandré) ” 
Présentation par Jérôme Dupeyrat (enseignant, historien et critique d’art) de la première 
monographie consacrée à Nicolas Daubanes à laquelle est associée la Maison Salvan. 
Cette publication présente la majeure partie des pièces et des expositions (dont Le jour 
après le lendemain, 2013) réalisées par l’artiste ces cinq dernières années, jusqu’aux 
toutes dernières productions.
Présentation de l’exposition d’Estefanía Peñafiel Loaiza, Casa tomada. Centrées sur l’im-
age, son travail convie l’histoire et la mémoire, l’absence et la révélation, le déplacement 
et le territoire. 
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Nicolas Daubanes “Sabotage” béton, fer, sucre, 2013 ( 3 x 200 x 120 x 120 cm) 
Vue de l’exposition “Le jour après le lendemain”, Maison Salvan,  Photographie : Yohann Gozard.



   PARCOURS BUS 

Durant le WEACT#8, le réseau Pinkpong met à dispositions des navettes gratuites entre 
différents lieux partenaires de l’événement, pensez à réserver et notez les horaires. 

- samedi 21 mai 2016 - matin

>> 11 h 00 départ Musée des Augustins (21 Rue de Metz, Toulouse)  
vers Pavillon Blanc (4 Place Alex Raymond, Colomiers)
 
>> 16 h 30 départ Pavillon Blanc (4 Place Alex Raymond, Colomiers)  
vers Musée des Abattoirs (76 Allées Charles de Fitte, Toulouse)
(fin du parcours 17 h) 

- samedi 21 mai 2016 - après-midi

>> 14 h  départ du Musée des Abattoirs (76 Allées Charles de Fitte, Toulouse)  
vers le Quai des Arts (Place Léo Lagrange, 31270 Cugnaux)

>> 15h30 départ du Quai des Arts (Place Léo Lagrange, 31270 Cugnaux)  
vers Le Majorat - arts visuels (3 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane)

>> 16h45 départ du Majorat - arts visuels (3 Bvd des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane) 
vers le Musée des Abattoirs (76 Allées Charles de Fitte, Toulouse)
(Fin du parcours 17 h15) 

- samedi 21 mai 2016 - soir

>> 17 h 15 départ du Musée des Abattoirs (76 Allées Charles de Fitte, Toulouse)  
vers le BBB centre d’Art (96 Rue Michel Ange, Toulouse)

>> 18 h 45 départ du BBB centre d’Art (96 Rue Michel Ange, 31200 Toulouse)  
et retour au Musée des Abattoirs (76 Allées Charles de Fitte, Toulouse)
(Fin du parcours 19 h) 

- dimanche 22 mai 2016 -

>> 14 h départ du Château d’Eau (place Laganne, Toulouse)  
vers Lieu Commun (25 Rue d’Armagnac, 31500 Toulouse)

>> 15 h 30 départ de Lieu Commun (25 Rue d’Armagnac, 31500 Toulouse) 
vers Maison Salvan (1 Rue de l’Ancien Château, Labège)

>> 17 h 30 départ de Maison Salvan (1 Rue de l’Ancien Château, Labège)  
vers Toulouse (Musée des Augustins). 
(Fin du parcours 18 h)
 
INSCRIPTIONS AUX PARCOURS :  parcours@pinkpong.fr 
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   LE RÉSEAU & SES PARTENAIRES

_____________

Coordination & communication 
Luc Assens
communication@pinkpong.fr 
_____________
 
Graphisme
Frédéric Nicolau (Dirtlab - Tradition Moderne)
_____________

_____________
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Lieu Commun
www.lieu-commun.fr

isdaT
www.isdat.fr

Galerie Croix-Baragnon
www.croixbaragnon.toulouse.fr

Goethe-Institut
www.goethe.de/toulouse

CIAM La Fabrique
ciam.univ-tlse2.fr

Pavillon Blanc
www.pavillonblanc-colomiers.fr

Fondation Espace Écureuil  
www.caisseepargne-art-contemporain.fr

Quai des Arts  
www.ville-cugnaux.fr

Le Majorat – arts visuels  
www.villeneuve-tolosane.fr
 
BBB centre d’Art 
www.lebbb.org 
 
les Abattoirs - FRAC Midi-Pyrénnés 
www.lesabattoirs.org 
 
Galerie Le Château d’Eau 
www.galeriechateaudeau.org 
 
Maison Salvan 
www.maison-salvan.fr 

PINKPONG  
www.pinkpong.fr
Twitter @PinkpongArtTlse 
Facebook /pinkpong.artcontemporain.
toulouseagglo


