PROGRAMME FÉVRIER/AOÛT 2021

Azek invite Pixojay
Francesco Zizola (Festival de la photo MAP)
Chat Maigre
Port du masque
obligatoire

Territoire par territoire, nous avons tous besoin de refaire culture ensemble.
Mise en sommeil forcé en raison de la crise sanitaire, La galerie 3.1 créée
par le Conseil départemental, présente une saison culturelle et artistique
densifiée. Implantée au coeur de Toulouse, nous voulons que cette galerie
soit plus que jamais un lieu de vie, d’échange, de rencontre, de découverte.
C’est une ambition généreuse que nous appuyons sur deux convictions :
la culture est un besoin de l’homme que nous devons en tous temps prendre
en compte. Sur un plan plus collectif, elle est aussi un remède pour une société
tentée par le repli sur soi.
Je souhaite que cette programmation nourrisse le quotidien de chacune
et chacun dans sa capacité d’expression, dans sa liberté de création et dans
sa culture à nouveau vécue pleinement.

Georges Méric

Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

La galerie 3.1 porte un regard attentif au dynamisme de la jeune création
et aux artistes qui interrogent le monde contemporain. Donner la culture en
partage, c’est faire circuler les oeuvres, les donner en découverte. Je me réjouis
de la programmation de cette nouvelle saison, autant de prétextes pour inviter
les haut-garonnais.e.s à de belles découvertes culturelles.

Anne Boyer

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

Azek invite Pixojay

Graﬀ éphémère - vitrine galerie
24 février au 30 avril

Dans l’attente de la réouverture des lieux culturels, Azek invite Pixojay
à créer une fresque éphémère originale sur la vitrine de La galerie 3.1.
Autour de la liberté d’expression, les deux artistes explorent et mettent
en dialogue l’ampleur de leurs styles respectifs et créent une unité inédite.
© CD31
Cette fresque est également l’occasion de célébrer les 3 ans de La galerie 3.1.
Favoriser la découverte et l’échange entre les artistes et le public, telle est la mission fondamentale
de cet espace d’exposition départemental. Ainsi, nous avons souhaité accueillir Azek, le premier
artiste exposé en février 2018, et un artiste invité pour qu’ils puissent créer une œuvre symbole
d’un « vivre ensemble artistique ».

Chat Maigre

Des formes & la ville
17 juin au 28 août

© Radar pixel / Chat Maigre

Des formes & la ville ou déformer la ville ? Chat Maigre enchâsse ses œuvres
dans l’espace urbain pour enchanter la ville. Formes géométriques colorées
et motif liberty camouflent et embellissent le mobilier urbain existant ou créé
par l’artiste. Ces lieux imaginaires ponctuent avec fantaisie le mouvement
perpétuel de la vie citadine.
Pour La galerie 3.1, Chat Maigre a conçu une rue-forum inédite. Cet espace à partager
et à co-construire invite les arpenteurs-visiteurs à « lâcher prise » et créer des liens.
Le parcours est jalonné, entre autres, des œuvres phares de Chat Maigre : le radar
pixel, le banc Naelou, la chaise étolie et le banc participatif Naelou. Cette exposition
questionne l’art dans l’espace public en relation avec les pratiques du street art.
Elle témoigne aussi du dialogue entre les arts plastiques et les arts appliqués,
la sculpture et objet « designé ».
Création participative : Pour développer le lien entre la création artistique
et la médiation culturelle, le Conseil départemental a souhaité acquérir 4 bancs
Naelou de Chat Maigre pour 4 collèges. Ces œuvres participatives seront coréalisées
par l’artiste et les élèves autour d’une thématique commune, la liberté d’expression.
Ce projet débutera en janvier 2021 et se clôturera à la fin de l’année scolaire par
l’installation des œuvres dans les établissements.Les 4 collèges participant :
Condorcet (Nailloux), Fermat (Toulouse), Jolimont (Toulouse), Vauquelin (Toulouse).
Partenariat Agence N°Z

Francesco Zizola /
Festival de photo MAP
In the same boat
8 mai au 5 juin

En 2015, le nombre croissant de migrants tentant de traverser la Méditerranée
en direction de l'Europe a conduit à une crise sans précédent. Près de 120 000
© Francesco Zizola
personnes ont atteint l'Italie au cours des huit premiers mois de l'année.
Alors que les gouvernements européens tentaient de faire face à cet afflux massif,
le nombre de morts en Méditerranée ne cessait de croître.
Médecins Sans Frontières (M.S.F.), l'organisation internationale de secours médical, a participé
aux opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée en lançant trois navires à différents
stades : le Phoenix (géré par le Migrant Offshore Aid Station), le Bourbon Argos et Dignity.
À bord du Bourbon Argos en en août et septembre 2015, Francesco Zizola témoigne du sauvetage
de plus de 3000 migrants.
Francesco Zizola est né à Rome en 1962. Il a obtenu de nombreux prix et récompenses, dont le prix
World Press Photo de l'année en 1996 pour sa photographie symbole de la tragédie des mines
terrestres en Angola. Il est un membre fondateur de l’agence Noor Images. En 2006, il a ouvert
sa propre galerie à Rome, 10b photography, dans laquelle sont organisés expositions et ateliers
de travail.
Le Festival de photo MAP est un rendez-vous culturel incontournable. Engagée, la programmation
favorise la découverte et l’échange. De la photographie documentaire à la photographie plasticienne,
MAP invite des artistes qui témoignent des bouleversements du monde contemporain.
Le Département s’associe à nouveau au festival pour soutenir la jeune création avec le Grand Prix
MAP Conseil départemental de la Haute-Garonne. Le thème de l’appel à auteurs est « L’amitié,
le clan, la famille ».
Partenariat Festival de Photo MAP

Calendrier

Azek invite Pixojay / Graff éphémère - vitrine galerie

24 février - 30 avril (GALERIE FERMÉE AU PUBLIC)

Francesco Zizola / In the Same Boat / Festival de la photo MAP

8 mai – 5 juin

Chat Maigre / Des formes & la ville / Arts urbains, installation

17 juin – 28 août

L'exposition Nicolas Doche + Précy Numbi

sera proposée dans le cadre de la Saison 2021 – 2022 REPORT

Médiation

TOUT PUBLIC
> Accueil personnalisé
(jours et heures d'ouverture de la galerie)
> Rencontres avec les artistes
(le 1er samedi à l’ouverture des expositions)
> Visites commentées gratuites
(le 1er dimanche du mois à 15h, sur inscription)

GROUPE
> Visites commentées gratuites
(sur inscription)
SCOLAIRE
> Visites commentées gratuites
(sur inscription)

Renseignements : contact.dav@cd31.fr

La galerie 3.1, au cœur de Toulouse, est un espace culturel public 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 expositions par saison et 1 exposition estivale,
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.
Accueil : accès soumis aux consignes sanitaires en vigueur.

		
7, rue Jules Chalande

		 31000 Toulouse
		 05 34 45 58 30
		cultures.haute-garonne.fr
		 Haute-Garonne Cultures

		 Du mardi au vendredi
		 De 10h à 17h
		 Le samedi de 12h à 18h
Le 1er dimanche du mois de 12h à 18h
Fermée les 13,14,15 mai et le 14 juillet.
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