
Festival ManifestO
Du 7 au 28 septembre 
Alain Fleischer est l'invité d’honneur de la 11e édition du festival ManifestO. 
Il partagera les cimaises des containers avec les 12 lauréats sélectionnés 
et 2 artistes du Studio National des Arts Contemporains du Fresnoy. 
> Soirée d’ouverture 11° Festival ManifestO à 20h17 précises
> Performance d’Alain Fleischer "Ecran sensible"
    (samedi 7 septembre) - Grand-Rond
> Vernissage Exposition de Nicolas Moulard “Médecins de Monde”
    (mardi 10 septembre) - Grand-Rond
> Vernissage Exposition Numeriphot "En attendant mon tour" 
    Jean-Pierre Coubret et Patrice Sordo
    (mercredi 11 septembre) - Numeriphot
> Vernissage Exposition du lauréat du Grand Prix ETPA 2013  
    Nicolas Rivals (jeudi 12 septembre) - Laboratoire Photon
> Soirée de clôture 11e Festival ManifestO
    (samedi 28 septembre) - Grand-Rond 

Rencontres et lectures de portfolios,
infos sur www.festival-manifesto.org

ManifestO�
Du 6 au 29 septembre 2013 
O� du festival Manifesto, ManifestO� s’associe au collectif culture 
Bar-Bars pour vous proposer 20 expositions dans des bars et restau-
rants du centre-ville. 20 regards di�érents par la jeune photographie 
Européenne. 
> Bars et restaurants du réseau Culture “Bar-Bars”
    le Bistrologue, Breughel l'Ancien, le Communard, le Delicatessen, 
    le Dispensary, la Dynamo, l'Esquile, l'Esquinade, l'Evasion Bar, 
    L'Ex-Cale         , la Fanette, le Filochard, le Foxy, la Gaité, l'Impro, 
    la Loupiotte, le Nain Jaune, ÔBohem, the Petit London, le Txus 

www.manifesto�.free.fr

Le Château d'eau
Du 11 septembre au 3 novembre 
Le Château d’Eau présente deux jeunes auteurs qui ont élu le studio 
comme espace de création.
Grégoire Alexandre nourrit ses images des contraintes de commandes 
pour la mode ou la publicité. S’a�ranchissant des codes avec une belle 
énergie, il développe un univers onirique avec des images où se confron-
tent les échelles, le naturel et l’arti�ciel, le vide et l’accumulation.
Les photographies d’Olivier Valsecchi jouent elles aussi avec la lumière 
et les arti�ces propres à la photographie publicitaire. Ce jeune auteur 
toulousain réalise des travaux sur le corps dont les images puissantes 
s’imposent telles des sculptures. 
> Exposition photographique de Grégoire Alexandre
> Exposition photographique d' Olivier Valsecchi
    - Château d'Eau

Olivier Perez
Du 2 au 29 septembre 2013 
"Un temps" est la première exposition personnelle de l'artiste Olivier 
Perez à Toulouse. Autour de la question qui passe, cette exposition fait 
corps et esprit avec ce discret cloître. Axé sur l'idée du cheminement, 
Olivier Perez pose avec ses photographies un regard doux et interroga-
teur sur l'homme et son devenir. 

Vernissage le jeudi 5 septembre à 19h30 
> Exposition photographique “Un Temps”
    - Cloître de l'Eglise de Saint-Pierre des Chartreux

Minerva Art et Culture
(Maison des associations / Espace Bonnefoy)
Du 26 août au 28 septembre 
Expositions présentées par l'International Women Photographer 
Association (IWPA) dont le but est de promouvoir des femmes photo-
graphes internationales : 21 dossiers retenus dont 9 de l'étranger. 
> Exposition photographique "Festival Images d'elles"
    (du 26 août au 13 septembre)
    - Maison des associations
    - Espace Bonnefoy 
Trois photographes et un hommage à Jean Dieuzaide pour son œuvre 
sur le Brai. Une création artistique mêlant photographie, peinture et 
sculpture. 
> Exposition “Abstraction / Abstractions”
   (du 14 au 28 septembre)
    - Maison des associations
    - Espace Bonnefoy
    - Espace W31 du crédit agricole
    - Galerie Art Sud
 
Espace Croix-Baragnon
Du 12 septembre au 2 novembre 
Croix-Baragnon invite deux artistes, YZ et Matthieu FAPPANI, réunis 
par une utilisation singulière de la photographie. YZ se sert de ce 
medium pour réaliser des oeuvres éphémères dans des lieux voués à 
l’abandon, la destruction… Matthieu FAPPANI surexploite les techni-
ques de l’image et aboutit à une absolue arti�cialité. Ce tandem 
illustre la volonté de Croix-Baragnon de montrer des attitudes photo-
graphiques di�érentes. 

Vernissage à Croix-Baragnon : le jeudi 12 septembre
à partir de 18h accompagné par la projection d’un diaporama 

dans la cour de 18h à 20h
 
> TANDEM 15 “YZ et Matthieu Fappani”
    The girl from the last �oor / La femme du dernier étage
    - Espace Croix Baragnon

“Ma terre, ma famille" Les ateliers Reza
Du 17 septembre au 30 octobre 
Le photographe Reza revient dans la Ville rose pour former au 
langage de l’image 40 adolescents issus des quartiers Reynerie, 
Mirail et Bellefontaine. Deux expositions sur le thème “Ma Terre, ma 
Famille” présentent les travaux des jeunes. 

Renseignements : www.facebook.com/lesateliersreza 
> Expositions "Ma terre, ma famille"
    Images insolites d'un quotidien inattendu
    - (du 17 septembre au 13 octobre)
       Médiathèque José Cabanis
    - (du 17 septembre 17 novembre)
       Médiathèque Grand M
    - (du 2 septembre au 14 octobre)
       Stations de métro

Goethe-Institut
Du 3 au 26 septembre 
Couples d’amoureux, couples artistiques, partenaires professionnels, 
l’objectif de Cordula Treml a su à travers ces “Histoires croisées” 
mettre en lumière la richesse de la diversité des échanges franco- 
allemands. Une exposition réalisée pour fêter le 50ème anniversaire 
de l’amitié entre nos deux pays. 
> Exposition photographique "Histoires croisées”
    - Grilles du jardin Compans Ca�arelli

Espace JOB
Du 9 septembre au 9 octobre 
Sous le titre Aïe et coups, Véronique Barthe décline des tercets 
présentés sur un fond identique rayé rouge et blanc qui renvoie sans 
détour aux motifs des rubans de signalisation des chantiers. A 
travers les mots, elle explore les relations amoureuses et les 
sentiments humains. L’oeuvre présentée sur les murs extérieurs de 
l’Espace JOB est o�erte au regard du passant. 
> Exposition “Aïe et coups”
    - Espace Job 

Vernissage le samedi 21 septembre à 18h30
Apéritif concert avec les Roms de foins

Espace Saint-Cyprien
Du 6 septembre au 2 octobre 
L’Atelier de Photographie propose un voyage à travers 26 ans de 
photographies à l’Espace Saint-Cyprien, en présentant une sélection 
de plus de 70 photographies et 50 artistes, témoins de la diversité 
des photographes accueillis depuis 1987 à l’Espace Saint-Cyprien. 

Vernissage le mardi 10 septembre à 18h30 
> Exposition Rétrospective - 26 ans de photographie
    (du 6 septembre au 2 octobre) – Espace Saint-Cyprien
    Galerie ouverte jusqu’à 23h dans le cadre de la Nuit de l'Image 
    (samedi 14 septembre) - Médiations de l’exposition
    “26 ans de photographie” : rendez-vous à 18h, 19h, 20h, 21h et 22h. 
Proposer une vision artistique d’une réalité économique, sociale, 
sociologique, humaine et territoriale, tel était l’enjeu du projet photo-
graphique mené pendant un an. Plus de 30 adhérents, cinq photogra-
phes professionnels de l’atelier et une plasticienne ont travaillé à partir 
et autour du Marché d’Intérêt National de Toulouse Métropole. Sur les 
camions, une sélection de photographies parmi les productions des 
adhérents. A l’Espace Saint-Cyprien, 37 cartes postales à collectionner. 
> Exposition “Du MIN à nos assiettes”
    (à partir du mercredi 4 septembre) - Dans les rues de Toulouse
    de 7h à 13h, exposition itinérante éphémère sur les camions 
    de livraison des cuisines centrales.

EN SEPTEMBRE, TOULOUSE ACCUEILLE INITIATIVES ET CRÉATIONS AUTOUR DE LA PHOTOGRAPHIE 

ET DE L’IMAGE PENDANT LE MOIS DE L’IMAGE. PLUS DE TRENTE EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR !
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MAP
Du 1er au 30 septembre 
Pour cette cinquième édition, le festival MAP rend hommage aux 
“Etonnantes Proximités”. Esthétiques, humaines, politiques, la 
démonstration que l’inconnu réside souvent à une rue, une porte ou 
un regard... Du 1er au 30 septembre plus de 10 expositions en accès 
libre et gratuit, assorties de workshops, de lectures de portfolios et 
de rencontres sur la péniche QG MAP. 
> Les expositions d’“Etonnantes Proximités”
    Invités professionnels
    - “Journal Intime d’un photographe”, Alain Keler / Myop
        Institut Catholique de Toulouse
    - “Homeless”, Ulrich Lebeuf / Myop
        Chapelle des Carmélites
    - “Life’s a Beach”, Martin Parr / Magnum
        Donjon du Capitole
> Expositions collectives des concours amateurs
    - Instadiary - Huis clos : Le couple - Food Porn
       Berges de la Garonne côté Quai de l'Exil Républicain
> Expositions des projets amateurs
    - Une journée particulière - Place de la Trinité
    - Huis Clos : Une histoire - Place Wilson
    - Les Détails - Place Saint Georges
> Les MAP OFF
    - L’Ile de la Réunion dévoile sa proximité
       Berges de la Garonne côté Quai de l'Exil Républicain
    - Regard Collectif
       Centre culturel Bellegarde
 

Prix spécial du Jury MAP :
en cours, infos sur www.map-photo.fr

Espace EDF Bazacle
Du 10 septembre au 6 octobre 
Parmi les 80 photos exposées au Sénat à Paris, une sélection 
exclusive de 20 clichés prendront place à la Galerie de l’Oeil de 
l’Espace EDF Bazacle. Proposé par l’Association Nationale des Villes 
et Pays d’Art et d’Histoire, cet événement est l’occasion de découvrir 
ou de redécouvrir l’exceptionnel patrimoine architectural, urbain et 
paysager français. L’exposition met aussi en lumière les démarches 
innovantes des collectivités, petites et grandes, en faveur de leur 
patrimoine et de l’amélioration du cadre de vie. 
> Exposition photographique - "Patrimoines, l’histoire en 
    mouvement" - Espace EDF Bazacle

Biz'art populaire
Du 6 septembre au 16 octobre 
L’association Biz’art populaire expose la série onirique non dénuée 
d'humour des Dunes de Tottori chère au Japonais Shoji Ueda. Autres 
photographes exposés : Frank Horvat et son histoire-hommage à 
Alfred Hitchcock, Jean-Baptiste Huynh ou l’art de �ger pour l’éternité 
de magni�ques portraits épurés, Isabel Muñoz qui saisit les formes 
pures des corps, leur énergie, leur sensualité.
 

Vernissage le 6 septembre au Jardin Raymond VI 
> 57 photographies de l'exposition “Elégance”
   (du 6 septembre au 16 octobre)
    - Murs du jardin Raymond VI
> Exposition des peintures de Jean Pierre Schneider
    (du 4 au 26 septembre) - Librairie Ombres Blanches
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ON Cartoon
Le meilleur du cinéma d'animation européen
Du 17 au 21 septembre 
Place du Capitole, à la Cinémathèque et dans les cinémas partenaires 

Plus d'infos : cultures.toulouse.fr
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 DE 19H À MINUIT14 SEPTEMBRE :

LE MOIS
DE L’IMAGE

EN  SEPTEMBRE, DANS TOUTE LA VILLE
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