
Présentation de la saison
Cette nouvelle saison, construite en deux temps, porte un regard attentif au dynamisme de la jeune création 
et aux artistes qui interrogent le monde contemporain.

Le premier temps est dédié aux passerelles entre l’art, la science et les nouvelles technologies. Les espaces 
plastiques et sonores en perpétuel mouvement de Thomas Bigot produisent un dialogue immersif entre 
la peinture et l’installation. Le duo Tazasproject , quant à lui, s’intéresse à l’usage et au détournement 
des nouvelles technologies. Il questionne nos regards et nos agissements face au monde numérique.
Le second chapitre propose un pont symbolique entre deux créatrices photographes. Danièle Boucon 
questionne l’émergence d’une identité, le passage du monde de l’enfance à celui des adultes, au devenir 
femme d’une enfant. L’exposition consacrée à Germaine Chaumel – en lien de celle présentée au musée 
de la Résistance et de la Déportation – propose un regard inédit sur ses expériences artistiques.

Avec cette nouvelle saison La galerie 3.1 s’affirme comme un espace ouvert à tous. Aux créateurs émergents, 
aux artistes reconnus et à tous les publics. Cet espace d’exposition départemental invite à une expérience 
collective propice à la découverte et à l’échange.

Calendrier
Thomas Bigot / Expansion / Peinture, installation sonore

2 septembre - 31 octobre
Vernissage et ouverture de la saison, le jeudi 5 septembre à 19h

Tazasproject / DATAFLOW / Installation
14 novembre - 11 janvier

Vernissage, le jeudi 14 novembre à 19h

Danièle Boucon / Et l’enfance ? / Photographie
23 janvier - 21 mars

Vernissage, le jeudi 23 janvier à 19h

Germaine Chaumel / Créatrice photographe / Photographie
2 avril - 6 juin

Vernissage, le jeudi 2 avril à 19h

Pour accompagner les publics et échanger autour des expositions, 
des visites commentées sont proposées gratuitement tous les jeudis après-midi sur inscription.

Renseignements : contact.dav@cd31.fr

	 	 7,	rue	Jules	Chalande
	 	 31000	Toulouse

  05 34 45 58 30
	 	 cultures.haute-garonne.fr
	 	 Haute-Garonne	Cultures

 Ò	 Métro	Ligne	A
	 	 Station	Capitole,	Esquirol
K	 VélôToulouse
	 	 Station	n°3	Rue	de	la	Pomme

	 	 Du	mardi	au	vendredi	
	 	 De	8h30	à	17h (fermé le jeudi matin)
	 	 Le	samedi	de	12h	à	18h
  Fermé les jours fériés

La	galerie	3.1,	au	cœur	de	Toulouse,	est	un	espace culturel dédié	aux	expositions	
et	aux	rencontres	artistiques	proposées	par	le	Conseil	départemental		
de	la	Haute-Garonne.	

La	galerie	3.1	est	un lieu de découverte, de soutien et de proximité :
>	 une	programmation	de	4	à	5	expositions	par	an,	ouverte	à	toutes		
	 les	disciplines,	aux	partenariats,	aux	artistes	émergents	et	reconnus.
>	 des	rencontres	artistiques	(show	case,	conférence…)	dans	le	cadre		
	 des	événements	culturels	portés	ou	accompagnés	par	le	Département.
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Thomas Bigot / 
Expansion
2 septembre − 31 octobre
Vernissage et ouverture de la saison, 
le jeudi 5 septembre à 19h 
Visites commentées en présence de l’artiste le samedi 21 septembre 
à 14h et 16h (dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine)

Espaces éclatés, équilibre fragile entre une construction logique mais chaotique, 
structures colorées qui s'effondrent ou flottent en apesanteur, impression 
d'être happé par ce cosmos chromatique qui est intimement lié à la musique. 
Telle une immersion dans un environnement sonore absorbant, le regard arpente 
un univers rythmé, ponctué d'interstices silencieux, tantôt calme, tantôt tempétueux. 
Dans les installations, le son est spatialisé, l'environnement est pénétrable, l'écoute 
devient tridimensionnelle. Ce qui est plan dans les peintures est matérialisé, 
tangible, la structure est modelée d'une manière expansive, exponentielle. 
Les systèmes sonores sont dénués de tout superflu, et n'utilisent que ce qui permet 
leur fonctionnement en s'appuyant sur une logique rigoureuse mais au rendu 
graphique exacerbé.

Tazasproject / 
DATAFLOW 
14 novembre − 11 janvier
Vernissage, le jeudi 14 novembre à 19h
Depuis 2009, la pratique artistique des Tazas s’attache à poser un regard sur 
l'ère électronique, informatique et numérique des soixante dernières années. 
Prendre le temps – Analyser les transitions – Parcourir les dimensions peu 
perceptibles du monde… Voici le spectre créatif dans lequel Guillaume Beinat 
et Alexandre Suné opèrent. En s’efforçant de maîtriser les nouvelles technologies, 
ils parlent de fragilité numérique, d’immédiateté, d’autonomie de l’œuvre dans 
un espace donné. Les phénomènes physiques comme les flux numériques actuels 
sont au centre de leur réflexion. Dans les installations proposées, les Tazas  
déterminent l'immersion et prononce le détail. L'invisible devient visible, 
dans une production interactive toujours dirigée et chorégraphiée avec précision.

Core memory / 400 bits
Détail - © tazasproject 2019

Transmission, détail © Thomas Bigot Et l'enfance, extrait © Danièle Boucon

Germaine Chaumel, Autoportrait,
Fonds Chaumel-Martinez

Danièle Boucon / 
Et l’enfance ?
23 janvier − 21 mars
Vernissage, le jeudi 23 janvier à 19h
Tout changement est une aventure. Que dire de celle qui va transformer 
une enfant en femme ? Une évolution naturelle ? Une mue, une découverte. 
Quelles images, quels regards ? Pour grandir autonome et libre.
Ces photos, encore d’enfant, déjà de jeune fille, bientôt de femme, invitent 
à se questionner sur la construction de cette identité et ce qui va l'influencer. 
Elles peuvent aussi permettre aux adultes de révéler leur part d’enfance, 
à l’aune de l’homme ou de la femme qu’ils sont devenus.

Germaine Chaumel /
Créatrice photographe 
2 avril − 6 juin
Vernissage, le jeudi 2 avril à 19h
En 2020, le Département organisera deux expositions dédiées à la photographe 
Germaine Chaumel (1895-1982). Celle de La galerie 3.1 proposera un regard 
inédit autour de ses expériences artistiques, celle du musée de la Résistance 
et de la Déportation - dans le cadre de sa réouverture au public – sera consacrée 
à  “la vie quotidienne en temps de guerres (1936-1945)”. 
Photographe humaniste, Germaine Chaumel témoigne de la vie toulousaine 
des années 1930 au début des années 1950. Membre fondateur du Cercle 
photographique des XII (1936), elle s’affirme reporter photographe 
(La Dépêche de Toulouse, New York Times…). Germaine Chaumel participe à l’essor 
du courant photographique Nouvelle Vision. Elle est reconnue, entre autres, 
pour ses photographies de l’exil des républicains espagnols (1938).

Au cœur de Toulouse, La galerie 3.1 illustre l’engagement culturel 
du Conseil départemental de la Haute-Garonne. 
En matière culturelle, nos priorités sont clairement définies : favoriser la création 
artistique et la diffusion culturelle sur l’ensemble du territoire, mettre la culture 
au service de la citoyenneté et des valeurs républicaines, réaffirmer la place 
des artistes et de la création dans notre quotidien, démocratiser les pratiques 
artistiques et leur diffusion vers le public le plus large, notamment la jeunesse.
Espace de vie culturelle, d’échange et de découverte, La galerie 3.1 est un lieu 
d’exposition et de rencontre où les artistes locaux peuvent exprimer leur talent 
et le faire connaître au plus grand nombre. 
En accès libre et gratuit, grâce à une programmation riche et diversifiée, 
vous pourrez y découvrir tout au long de l’année les œuvres d’artistes émergents 
ou confirmés.
Je vous souhaite une belle saison culturelle 2019-2020.

Georges Méric
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

La galerie 3.1 est un lieu fédérateur que nous avons voulu pour les arts 
visuels à Toulouse.
En accès libre, il permet à chacun d’être acteur d’une démarche culturelle 
en tant qu’artiste ou en tant que spectateur.
Les multi-supports artistiques que l’on propose d’y rencontrer marquent
la contemporanéité du lieu. 

Anne Boyer
Vice-Présidente du Conseil départemental de la Haute-Garonne en charge de la Culture


