EXPOSITIONS ESCAL 2019
04/12/2018

Jusqu’au 26 janvier Le patrimoine et nous …
Paysage, Patrimoine & Moment festif à Nailloux : Concours photos
Par les habitants volontaires de Nailloux. Dépouillement des votes le 26 janvier.

Espace Médiathèque

Rephotographions la Haute-Garonne
Chaque participant.e est invité.e à sélectionner une image existante parmi les photographies proposées du fonds
Labouche et à la reproduire aujourd’hui sur le même lieu, tout en respectant les grandes lignes du cadrage initial. Il
s’agit donc de produire un cliché contemporain d’un lieu photographié plusieurs dizaines d’années auparavant.
http://archives.haute-garonne.fr/service_educatif/expositions/labouche/expo_labouche.html
Espaces Hall & salle de conférence

8 janvier – 29 janvier
RegardS Céline Schmitt
"Les émotions nous rendent humains. Sans émotion, il est quasiment impossible d’établir des liens sociaux. Sans
émotions, pas d’empathie, pas de compassion, pas d’amour. Cependant, les émotions ont une telle puissance
énergétique qu’elles peuvent également perturber nos relations ainsi qu’affecter notre estime de soi…
Espace Mur bleu

28 janvier – 9 mars
La gravure dans tous ses états Cathy l’Hostis, Daniel Girault & Nicolas Husse.
Atelier le samedi 9 février, 10h.
http://www.cathylhostis.com/

Espace Salle de conférence

20 février – 13 mars
Canfranc, gare internationale au-delà des Pyrénées Association de jumelage "Amistad », à confirmer
Canfranc, village d’histoire situé dans la province de Huesca en Espagne, avec laquelle Nailloux a décidé de
jumeler en 2015. Son imposante gare, fermée depuis 1970, fut notamment un lieu de passage important durant la
Seconde Guerre mondiale.
Par l’association de jumelage de Nailloux avec Canfranc, en Espagne, en partenariat avec l’office du Tourisme de
Canfranc. https://www.canfranc.es/ayuntamiento.php
Espace Hall

29 janvier – 26 février
Planète polar Médiathèque départementale de Haute-Garonne.
Le crime ne connaît pas de frontières, le roman policier non plus….
Fiche de présentation sur le site de la médiathèque

Espace Médiathèque

1er février – 11 mars
Rêver Demain
Exposition contemporaine d’œuvres artistiques crées par les élèves de deux classes du collège Condorcet, autour
de l’anamorphose et du patrimoine local. Avec l’aide de l’artiste Florence Garrabé et dans le cadre des cours d’arts
plastiques, de mathématiques et de français.
Soutenu par le PETR & la mairie de Nailloux.
http://www.florence-garrabe.com/
http://artsplanailloux.wixsite.com/artsplasnailloux
Espace Mur bleu

26 février – 17 avril

3 expositions originales, 3 univers saisissants, dans le cadre du printemps des poètes.
Vernissages & ateliers le 16 mars, 11h
«Détournements vers l’Art », par André Roou (du 16 au 30 mars)
Pour réaliser ses magnifiques sculptures, André Roou s'amuse à détourner des objets à partir la technique du
travail des métaux et de la soudure. La poésie qui s'en dégage vient aussi se poser sur le papier…
http://ar-sculptureetpoesie.wifeo.com/
« Claude Nougaro, le parcours d'un coeur battant médiathèque départementale de Haute-Garonne
“Arlequin, je suis.
Je le serai toujours, mais je veux enlever tous mes losanges.
Pour n’en garder qu’un seul :

L’ange, même au prix des carreaux cassés” C. Nougaro
Fiche de présentation sur le site de la médiathèque

Espace Médiathèque

« Nougaro, la beauté des mots » (16 mars - 20 avril), Association CREEA
A partir du parcours de Nougaro, on découvrira dans cette exposition collective des poèmes écrits à partir d'une
toile ou d'une sculpture, des toiles peintes à partir d'un poème, d’une chanson …
https://www.facebook.com/creeanailloux/
Espace Mur Bleu

15 mars –20 avril
De si beaux défauts par le club photos de Nailloux
La perfection ennuie...Sachons voir de la beauté dans l’inattendu, l’incongru, les différences….Ce sont ces petits
« défauts » qui rendent l’homme et la nature si intéressants.
https://www.facebook.com/clubphotonailloux/
Espace Hall d’entrée

12 mars – 12 avril
Agir pour le climat Haute-Garonne Environnement
Une exposition afin de nous aider à mieux comprendre l’effet de serre et le dérèglement climatique, faire évoluer
les comportements vers des pratiques individuelles toujours plus respectueuses de l’environnement.
Atelier le 3 avril.
Espace salle de conférence & médiathèque
Fiche de présentation sur le site de la médiathèque

10 mai- 20 octobre 3 expositions, ou l'Art contemporain pour tous…
2 artistes d’art contemporain exposent
Catherine Branger (10 mai – 23 juin) & Patrick Beaulieu (5 juillet – 20 octobre)
Par Sylvie Veyrac, Art&COM https://www.artandcom.fr/
Créations artistiques contemporaines par les élèves de Nailloux

Espace L'ENTRACTE

Espace Salle de conférence A confirmer

14 mai - 25 juin
Les secrets de la Bande dessinée médiathèque départementale de Haute-Garonne
Jojo et Yvan ouvrent la porte de leur atelier pour parler de leur métier de dessinateur et dévoiler tous les secrets de
la Bande Dessinée.
Fiche de présentation sur le site de la médiathèque
Espace Médiathèque

26 juin -31 août
Titre Musicolor & le Club photos
http://assomusicolor.jimdo.com/

Espace Médiathèque

3 – 18 septembre
L'école d'autrefois Jacques Mengelle
Mobilier et matériels scolaires, buvards publicitaires illustrés, cartes, livres datés de la fin du XIXe s. jusqu'aux
années soixante (...), Jacques Mengelle, collectionneur tournefeuillais, a rassemblé une riche collection qui
constitue une belle illustration de l'école d'autrefois.
Visites commentées le samedi 14 septembre, 11h & le mercredi 18 septembre 15h.
Espace Médiathèque

19 sept - 5 nov
"Du vent, du sable et des étoiles" A de St-Exupéry Med départementale
« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. » (Extrait du « Petit Prince »)
La vie et l’œuvre du célèbre « pilote-écrivain » Antoine de Saint-Exupéry.
Espace Médiathèque

5 octobre - 16 novembre
Seins C Schmitt & C Vigneron
Espace Salle de conférence

28 octobre – 2 décembre
Les cactus Valérie Roussel
https://creativelaureline.jimdo.com/

5 novembre -7 janvier2019
« Laïcité & République » médiathèque départementale de Haute-Garonne
L’Histoire républicaine, de l’Ancien Régime à nos jours.

Espace Mur Bleu

Par la médiathèque départementale Lien fiche présentation expo site méd
Espace Hall

5 novembre -7 janvier
« Au fil des contes » médiathèque départementale de Haute-Garonne
Par la médiathèque départementale
Une exposition sur le sens et le pourquoi du conte, un parcours basé sur 13 contes de différentes parties du monde.
Fiche de présentation sur le site de la médiathèque
Espace Médiathèque

22 novembre – 18 janvier
« Portraits »
Par Aurélie Léon
Espace Mur Bleu

3 décembre – 18 janvier 2020
Les contes & l’Art
Par Cathy L'Hostis
Espace Mur bleu

