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PinkPong 
Réseau art contemporain 
de l’agglomération toulousaine 

 
Très diversifiés (associatifs, municipaux, privés, etc.), les lieux d’art contemporain de 
l’agglomération toulousaine ont en commun de soutenir la création artistique et sa 
diffusion sur des territoires qui leur sont propres. Le temps d’un week-end, ils 
s’unissent pour encourager la circulation de leurs publics d’un lieu à l’autre et inviter 
de nouveaux visiteurs. Ils proposent un ensemble d’évènements singuliers pour aller 
à la rencontre de la création contemporaine : visites commentées, vernissages, 
performances, conférences, rencontres avec les artistes, concerts… autant 
d’évènements qui contribuent à la convivialité de ces journées.  
 
La multiplicité de ces propositions doit permettre de donner à voir la richesse de la 
scène locale en matière d'art contemporain. Cette richesse découle de lieux très 
distincts allant de l'espace neutre (white cube) à l'espace marqué par son histoire, 
d'environnements de ces lieux renvoyant à la géographie composite de la métropole 
toulousaine depuis son centre et jusqu'à sa périphérie, de divers projets particuliers 
autour de l'art et de l'artiste, de multiples façons d'entrevoir la relation au public. La 
composition de ce paysage local de l'art est à découvrir ou redécouvrir... 
 
Effet de cette volonté de se présenter au public collectivement, les Abattoirs Frac 
Midi-Pyrénées accueillent le lancement du week-end de l'art, en son sein, à travers 
une soirée festive à la programmation collégiale : concert, performance, diffusion 
d’œuvres vidéos, présentation de la programmation du week-end, réservation pour 
les parcours en bus…  
 
les Abattoirs Frac Midi-Pyrénées – Médiathèque I BBB, centre d’art I Institut supérieur des arts de 
Toulouse I Le Château d’Eau I  Espace  Croix  Baragnon  I  Espace  Paul  Eluard, Cugnaux I La 
Fabrique, I Fondation d’entreprise  Espace Ecureuil I Lieu Commun I Maison Salvan, Labège I Le 
Majorat, Villeneuve-tolosane I Pavillon Blanc, Colomiers I Plateforme d’art de Muret   
 
 
Contact presse :  
05 34 63 98 19  
julie.martin@mairie-muret.fr 



Les évènements du week-end 

 
 
L’ensemble des évènements est gratuit. 
 
 
Jeudi 21 mars 

 
18h-23h  
les Abattoirs Frac Midi-Pyrénées (Toulouse) 

 
Soirée de lancement du Week-end de l’art contemporain PinkPong 
 

• Présentation du week-end 
 
 
• Programmation du réseau 

 
Diffusion d’œuvres vidéos à l’auditorium :  

- Babybottle 45 de Baptiste Debombourg et Antoine Melchiornergie,   
- Energie sombre de Florian Pugnaire et David Raffini 
- Souscience d’Edith Roux 
- Eugène de Mathilde Veyrunes 
- vidéos d'étudiants de l'ISDAT 
- vidéos d’Alain Bernardini 
- sélection de vidéo de Messieurs Delmotte 
 

Diffusion d’œuvre sonore : AGO par Valentina Traïanova et Antoine Dufeu  
 
Présentations d’éditions en collaboration avec la librairie :  

- éditions Hey Ho – Thomas Petitjean et Julien Hourcade (Pavillon Blanc / 
Centre d’art) 
- catalogue de Kirill Ukolov  avec le graphiste Thomas Petitjean (ISDAT) 
- journal de l’exposition Meeting#2 (Lieu Commun) 
- lancement du multiple Poster d'angle de Sébastien Taillefer (BBB) 
 
 

• Performances 
Performance de Messieurs Delmotte 
Performance conçue par Anne-Sophie Turion et les étudiants de l'ISDAT 
Performance Du début à la fin, Yvan Pinson, Bertrand Ségonzac, Christophe Baratou 
 
 



• Concert Ruby Cube 
Inspiré aussi bien par les mouvements math-
rock que new wave, Ruby Cube développe 
son propre univers depuis plusieurs années 
déjà, malgré la jeunesse de ses membres.  
Le groupe gagne en juin 2012 le très célèbre 
concourt "LesInrocksLab" et se retrouve début 
juillet sur la compilation "Athletics" du magasin 
"Colette" à Paris. Leur premier EP "Lux" est à 
découvrir d'urgence, un deuxième est en 
préparation. 
 
 
 
 

• Réservation des parcours en bus. 
 

 
• Ouverture gratuite de l’exposition Solid light works, Anthony McCall 

pendant tout le week-end. 
 



Vendredi 22 mars 

 
 

18h 
Les Abattoirs (Toulouse) 

 
DalÍ et sa descendance  
Conférence de Catherine Millet 
 
Conférence proposée par les Amis du Printemps de Septembre. Festival international 
d'art de Toulouse. Auditorium des Abattoirs. 
 
 
20h 

BBB Centre d’art (Toulouse)  
 
Les Danaïdes 
Présentation performance 
 
L’espace d’exposition, c’est un laboratoire d’idées, un générateur de formes, une 
prise de risque… et pour le rappeler (l’exposition comme expérience de travail, 
comme piste d’essai… et piste d’envol) le centre d’art accueille un projet work in 
progress de jeunes diplômés de l’Isdat. Des artistes qui se saisissent de ce moment 
charnière pour développer de nouvelles œuvres; qui jouent collectif au regard de leur 
pratique individuelle et qui rebattent les cartes de leur projet en invitant de jeunes 
artistes français et belges (Sin) manipulant son et images, pour une dynamique  en 
œuvre à partager avec tout un chacun, sur le motif et l’inspiration des Danaïdes. 



Samedi 23 mars 

 
11h 

Lieu commun au Collège Marengo (Toulouse) 
 

" Si besoin, aidez vos camarades ", les élèves du collège Marengo avec 
Nicolas Milhé 
Visite guidée 
 
Les élèves du collège Marengo vous présenteront l'installation qu'ils ont réalisée 
avec le parrainage de Nicolas Milhé. 
Inscription au 0561238057 
 
 
 
Parcours en bus  
• 10h30 : départ en bus, devant les Abattoirs Frac Midi-Pyrénées à Toulouse 
• 11h : visite de l’atelier de Sylvain Ameil au Majorat à Villeneuve-Tolosane 
• 13h : vernissage-déjeuner sur l’herbe de l’installation de l’atelier 37.2 à l’Espace 
Paul Eluard à Cugnaux. 
• 15h : rencontre et visite d’exposition de Studio graphique Hey Ho au Pavillon Blanc 
à Colomiers 
• 16h30 : retour à Toulouse 
 

 
11h 

Le Majorat (Villeneuve-Tolosane) 
 
Résidence de Sylvain Ameil 
Ouverture de l’atelier  
 
En utilisant principalement la technique de la gravure, Sylvain Ameil aborde les 
thématiques du temps, de l’accident, du corps. En résidence au Majorat depuis 
septembre 2012, il présentera son travail dans la galerie en juin prochain. Cette 
ouverture d’atelier permettra d’échanger sur un travail en cours. 
 
 

 



13h 
Espace Paul Éluard (Cugnaux) 

 
Les Premiers visiteurs, Atelier 37.2 / 
Francesca Bonesio & Nicolas Guiraud 
Vernissage déjeuner sur l'herbe 
 
37.2 est un atelier de micro-architecture dont 
la production s'attache à créer des calques 
spatiaux provoquant un dérèglement de la 
perception quotidienne. Dans l'espace public 
de Cugnaux, les artistes Francesca Bonesio 
et Nicolas Guiraud vont installer soixante 
sculptures en bois de coffrage qui vont former 
une étrange procession vers le chantier du 
futur Pôle culturel. 
 
 
15h  

Pavillon blanc 
Médiathèque I centre 
d’art (Colomiers)   
 

Studio graphique Hey Ho, Thomas 
Petitjean et Julien Hourcade 
Conférence avec les artistes  
 
Hey Ho est un atelier de design graphique 
fondé à Paris en 2007 par Julien Hourcade & 
Thomas Petitjean. En 2010, Julien Hourcade 
quitte le studio pour développer sa propre structure. Thomas Petitjean rejoint en 2011 
l’atelier de création graphique Maquette et Mise en page (Paris). Cette exposition – la 
première entièrement consacrée au design graphique au Pavillon Blanc – propose de 
rendre compte de leur production éditoriale commune, réalisée de 2007 à 2010. Elle 
fait suite à l’invitation faite par le Centre d’art à Thomas Petitjean de concevoir en 
2012 le graphisme de l’édition Aux Fenassiers, compte rendu graphique de la 
résidence d’Hortense Soichet dans le quartier des Fenassiers. 
 
 
16h  

Espace Croix-
Baragnon (Toulouse) 

À la galerie 
Sur-urbain,  Mathilde Veyrunes  
Visites commentées de l’exposition.  
Médiation portant sur le travail de cette jeune 
artiste, sa vision romantique et dramatisée de 
l’espace urbain.  

© Hey Ho 

Atelier 37.2 Prototypes, Les Premiers visiteurs © 
Atelier 37.2 

Mathilde Veyrunes, Eugène  (extrait), 2012, vidéo, 
10min) © Mathilde Veyrunes 



 
17h 

Fondation Caisse d’Epargne pour l’art 
contemporain (Toulouse) 

 
Smartphone et photographie, capture et partage d'images à travers les 
téléphones portables, Louis Mesplé  
Conférence animée par Louis Mesplé (ancien directeur artistique des rencontres 
d'Arles et journaliste photo pour Rue 89) et en présence de Sylvie Corroler (Directrice 
de la Fondation Espace Ecureuil) et Fabrice Féval (directeur artistique et 
organisateur fotolab) 
 
 
19h 

ISDAT (Toulouse) 
 
Journées portes ouvertes de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Toulouse 
Pot et présentation des projets menés par les étudiants en art avec Nicolas Milhé, 
Kerstin Drechsel, Aurélie Petrel, Parviz Kimiani, Julien Bouillon, Benjamin Seror / en 
design graphique avec Julien Gachadoat Wladyslaw Pluta et Ken Garland/ en design 
avec Christophe Hutin, Daniel Estevès + invités. 
 



 Dimanche 24 mars 

 
11h30 

Château d’Eau (Toulouse)  
 
Exposition, Edith Roux 
Braderie d'éditions et/ou co-éditions du 
Château d'Eau. 
Visite commentée de l'exposition par 
l'artiste 
Pot d'accueil et accès gratuit à l’exposition 
jusqu’à 14h30  

Avec des images calmes et aux couleurs 
douces, Edith Roux développe une œuvre 
engagée qui traite de l’urbanisation à 
outrance et ses ravages multiples, 
géographiques, humains, esthétiques, 
culturels. 

 
 
 
 
 
Parcours en bus  
• 14h30 : départ en bus de Toulouse, devant le Château d’Eau 
• 15h : performance Frankistan par Antoine Dufeu et Valentina Traïanova à la 
Plateforme d’Art de Muret 
• 16h30 : performance Intranqu’ile par Bruno Capelle à la Maison Salvan à Labège 
• 18h : retour à Toulouse 

Edith Roux, The Dispossessed, 2010-2011  
Kashgar, région autonome ouïghoure du 
Xinjiang en China 
 



15h 
Plateforme d’Art 
(Muret) 

 
Frankistan, Antoine Dufeu et Valentina 
Traïanova 
Lecture Performance 
 
Invités dans le cadre l’exposition A 
Distance, Antoine Dufeu et Valentina 
Traïanova proposent une lecture 
performance pour un lecteur et une 
chanteuse-patineuse, comprenant la 
diffusion d’une pièce sonore. Le 
personnage Tony Chicane revient à la 
Mer Noire pour la première fois depuis treize ans... 
  
Antoine Dufeu est actuellement en résidence au Triangle - Cité de la danse de Rennes 
 
 
 

 17h  
Maison Salvan (Labège) 

 
 
Intranqu’ile, Bruno Capelle 
Performance 
 
Intranqu'ile est une proposition sonore 
engageant des manipulations d'objets 
confrontés à des systèmes mécaniques 
percussifs. Bruno Capelle aime s’investir 
physiquement dans des dispositifs qu'il 
crée impliquant un rapport d'intimité entre 
la matière sonore qui s'invente, qui se 
joue, et le public. 
 
  
 
 
 
 
 

Antoine Dufeu et Valentina Traïanova, Riorim, 2012 
création, performance dans le cadre de « Il faut 
brûler pour briller 8 » au Mudam-Luxembourg, 28 
septembre 2012 © photo : A.Dufeu, V.Traïanova 

Bruno Capelle, 2011, performance au Musée d’Art 
Moderne de St Étienne, © photo : Bruno Capelle. 



Lieux du réseau PinkPong  
participant au week-end 

 
 
BBB CENTRE D’ART 

Les Danaïdes, Cécile Amigas Ricesso, Thomas Chivallier, Jean-Gabriel Farris, 
Sascha Freisburger, Amy Maga, Kevin Monot, Camille Platevoet, Matthieu Sanchez 
+ collectif Sin : Flavien Berger, Paul Boudeau, Quentin Caille, Erwan Evin  
96 rue Michel Ange 
31200 Toulouse 
05 61 13 37 14 
www.lebbb.org 
 
ESPACE CROIX-BARAGNON 

À la galerie : Sur-urbain, Mathilde Veyrunes 
24 rue Croix-Baragnon, 31000 Toulouse 
05 62 27 61 62 
cultures.toulouse.fr 
 
ESPACE PAUL ÉLUARD ET ESPACE URBAIN 

Les Premiers visiteurs, Atelier 37.2 / Francesca Bonesio & Nicolas Guiraud 
2 rue du Pré-Vicinal, 31270 Cugnaux  
05 61 76 88 99 
www.mairie-cugnaux.fr 
 
FONDATION ESPACE ECUREUIL POUR L’ART CONTEMPORAIN 

Camouflages urbains, Liu Bolin 
3 place du Capitole, 31000 Toulouse 
05 62 30 23 30 
www.caisseepargne-art-contemporain.fr 
 
INSTITUT SUPERIEUR DES ARTS DE TOULOUSE 

Journées portes ouvertes 
5 Quai de la Daurade, 31000 Toulouse 
05 61 22 21 95 
www.isdat.eu/ebat 
 
LE CHATEAU D’EAU  

Photographies d’Edith Roux 
1 place Laganne, 31 300 Toulouse 
05 61 77 09 40 
www.galeriechateaudeau.org 
 
LE MAJORAT - ARTS VISUELS 

3 boulevard des Ecoles, 31270 Villeneuve-Tolosane 
05 62 20 77 40 
www.villeneuve-tolosane.fr 



LIEU COMMUN AU COLLEGE MARENGO  

" Si besoin, aidez vos camarades " - Espèce d'espace #1 
25 rue Frédéric Petit 31500 Toulouse 
Tél : 05 61 23 80 57 
www.cultures.toulouse.fr 
 
MAISON SALVAN 

1 rue de l'Ancien Château, 31670 Labège 
05 62 24 86 55 
www.maison-salvan.fr  
 
LES ABATTOIRS FRAC MIDI-PYRÉNÉES 

Solid light works, Anthony McCall 
76 Allée Charles de Fitte, 31300 Toulouse 
05 34 51 10 60 
www.lesabattoirs.org 
 
LE PAVILLON BLANC 
MEDIATHEQUE I CENTRE D’ART DE COLOMIERS 

Fondre, battre, briser, Baptiste Debombourg, Anita Molinero, Florian Pugnaire et 
David Raffini  
Studio graphique Hey Ho, Thomas Petitjean et Julien Hourcade,  
1 place Alex Raymond, 31 770 Colomiers 
05 61 63 50 00 
www.pavillonblanc-colomiers.fr 
 
PLATEFORME D’ART DE MURET 
À distance, Lida Abdul, Tania Mouraud, Jean-Gabriel Périot, Valentina Traïanova, etc. 
Théâtrerie, 1 square de combattants d’AFN, 31 600 Muret 
05 34 63 98 19 
www.mairie-muret.fr 
 
  
 
 
 
 



PinkPong 

 
Volontaires pour créer une dynamique positive sur le territoire de l’art contemporain 
de l’agglomération toulousaine, différents lieux d’expositions se sont réunis afin de 
promouvoir la création contemporaine en arts plastiques en direction d’un large 
public. Ce réseau nommé PinkPong, rassemble une diversité de lieux : institutions, 
espaces municipaux, galeries privées, instituts étrangers et associations, qui reflètent 
la diversité de l’art contemporain à Toulouse. Ses objectifs sont à la fois 
professionnels et publics. La volonté de partager des expériences et des savoirs 
entre structures, de donner une visibilité à la scène artistique toulousaine et d’offrir 
aux publics des temps de rencontres et d’expérimentation inédits : 
 
 
PinkPong avec 2 événements forts par an, entend fixer des rendez-vous 
incontournables avec les publics : 
 

- Au printemps, PinkPong propose le Week-end de l’art contemporain. Sur 4 
jours les lieux membres du réseau proposent un parcours à la fois réflexif et 
festif. 
Les expositions sont ouvertes à tous gratuitement. L’ouverture de chaque lieu 
est soutenue par un événement particulier programmé  pour  l’occasion : 
rencontre avec  l’artiste,  concert,  performance, conférence, médiation 
particulière, etc. 
 
− De début novembre à mi-décembre, PinkPong propose Graphéine, un 
ensemble d’évènements autour du dessin et de l’édition. 
 

 
PINKPONG 
Réseau d’art contemporain de l’agglomération de Toulouse 
info@pinkpong.fr 
www.pinkpong.fr 
Page facebook : graphéine 
Twitter : @Grapheine_pkpg 
 
les Abattoirs Frac Midi-Pyrénées – Médiathèque I BBB, centre d’art I Le Château d’Eau I Institut 
supérieur des arts de Toulouse I  Ecole  nationale  d’aviation  civile  I  Espace  Croix  Baragnon  I  
Espace  Paul  Eluard, Cugnaux I La Fabrique, CIAM Université Toulouse Le Mirail I Fondation 
d’entreprise Espace Ecureuil I Galerie Kandler  I Instituto Cervantes I Lieu Commun I Maison Salvan, 
Labège I Le Majorat, Villeneuve-tolosane I Pavillon Blanc, Colomiers I Plateforme d’art de Muret  
 
 
 
     


