IMAGINARIUM
Entre réalité et fiction
La Médiathèque ouvre pendant 3 mois les portes d’un monde
imaginaire dont les approches artistiques se nourrissent de la relation
réalité/fiction.
Entre féerie, vision chimérique et projection fantasmagorique, le public
découvrira des univers extraordinaires où le vrai n’est pas toujours vrai
et la fiction par toujours illusion!
IMAGINARIUM sera un laboratoire éphémère où les artistes évolueront
entre légendes, contes, paysages surnaturels.
Cette approche ne peut se faire sans un questionnement sur notre
rapport à l’ environnement : quelle est la place aujourd’hui de l’homme
face au règne animal?
Que ce soit dans la tradition orale, véhiculée par les mythes et les
légendes dans la littérature ou dans les arts visuels, la nature et les
animaux ont toujours marqué notre imaginaire.

IMAGINARIUM : entre réalité et fiction, nous plonge dans des

faux-semblants, stimulant notre imaginaire, jusqu’à l’étrange voire
l’inquiétant.

DECEMBRE / JANVIER / FEVRIER 2009

soirée de présentation : le vendredi 12 décembre à 18h

Exposition« Venus d’Ailleurs »
Isabelle Souriment+Karine Mathieu
Rencontre artistique « L’exploitation des nouvelles
technologies comme pratique artistique»
Isabelle Souriment
Contes « Le monde chimérique des animaux »
korine Humeau
Rencontre historique «Visionnaires 1858»
Jean-François Labourie
Rencontre artistique & imaginaire
Alain- Jacques Levrier-Mussat)
Spectacle Melle Scarabée
Compagnie poc-poc
Lectures féériques
Karine Aristin
Jeux d’écriture
Isabelle Crampe
Ateliers futuristes
Edith Hourcade + Thierry Managau
Café imaginaire
Marc Fauroux
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ESPACE ARTISTIQUE

Les Actions culturelles

Exposition «Venus d’Ailleurs »
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Isabelle Souriment+Karine Mathieu

Samedi 20 décembre 2008 au 21 février 2009
vernissage vendredi 19 décembre à 18h30
Isabelle Souriment a principalement exposé à Londres, mais aussi à Berlin et en Belgique.
Pendant plus d’un an, elle organise avec d’autres artistes plusieurs expositions collectives dans
son immeuble en plein cœur de Londres. Ses travaux sur le néo-baroque vont de l’organisation
de performances publiques (festins excessifs, installations semi-organiques/mannequins de
mouflons) à des expositions de paysages faits main, de maquettes qu’elle photographie…
Cette artiste cherche à susciter des réflexions sur le monde d’aujourd’hui (clonage, prolifération,
enjeu génétique, notion de « l’autre ») mais également sur l’idée du paradis (et parfois même de
l’enfer) tout en conservant un certain humour, remède précieux de l’existence humaine.
www.clonearts.fr/

Dans le cadre de «imaginarium», nous avons voulu mener une expérience de collaboration
entre l’artiste et le lieu. La Médiathèque a invité Isabelle à confronter ses oeuvres dans une mise
en scène insolite. Ainsi, est née un expérience artistique entre Isabelle (photographe) et Karine
Mathieu (scénographe).
Cette rencontre offre aux spectacteurs une exposition unique conçue comme espace
d’expression et d’échange où les intervenants et publics pourront vivre des expériences
improbables.

Ateliers photographiques «Venus d’Ailleurs»

Intervention de l'artiste auprès du jeune public. Projet artistique avec les structures jeunesse
Renseignement : karinemathieu.ccpl65@orange.fr

«Jeux d'écriture » : s’amuser avec l’exposition et explorer les mots

En partenariat avec Isabelle Crampe (l’association Insolit’art), nous organisons le temps d’une soirée un atelier au cœur même de l’espace d’exposition pour s’exprimer par les mots sur des sensations, émotions. L’animatrice propose au public de renouer avec les mots par le biais d’écritures
spontanées, de consignes insolites etc.
Vendredi 16 janvier 2009 à 18h.
Jeux d’écriture jeunesse
Renseignement : karinemathieu.ccpl65@orange.fr
Les mercredis après-midi : 07 janvier / 14 janvier / 21 janvier /28 janvier / 04 février
11 février/ 18 février 2009

Rencontre artistique : Les nouvelles technologies comme pratique artistique

Isabelle Souriment présentera sa démarche et technique de création artistique sur ordinateur
Renseignement et inscription sur place auprès des animateurs de la Cyber-Base
Samedi 20 Décembre à 15h à la Cyber-Base

Ateliers futuristes

Les animateurs de la Cyber-Base -Edith Hourcade et Thierry Managau- proposeront plusieurs
ateliers ancrés dans l’univers de «imaginarium entre réalité et fiction».
Renseignement et inscription sur place auprès des animateurs de la Cyber-Base

Rencontre historique «Visionnaires 1858»

Apéritif et débat avec Jean-François Labourie (archiviste de la ville de Lourdes)
Jeudi 26 Février 2009 à 18h à l’Espace Artistique

Rencontre artistique « Venus d'Ailleurs »

Apéritif et débat avec Alain-Jacques Levrier-Mussat (Plasticien intervenant )
Samedi 28 Février 2009 à 18h à l’Espace Artistique

.

Les Actions culturelles
Contes « Les animaux fantastiques entre féerie et réalité »

korine Humeau nous entraîne dans des mondes chimériques où les animaux prennent le pouvoir
sur les hommes. Sensibilisation aux animaux en voie de disparition.
Mercredi 24 décembre 2008 à 15h à l’Espace Artistique
Samedi 24 janvier 2009 à 15h à l’Espace Artistique
Samedi 07 février 2009 à 15h à l’Espace Artistique

Heure du conte : lectures féeriques

Lecture par la bibliothécaire de contes, mythes et légendes où les animaux peuplent l’ imaginaire
des enfants.
Mercredi 3 décembre 2008 à 11h à l’Espace Jeunesse
Mercredi 17 décembre 2008 à 11h à l’Espace Jeunesse
Mercredi 14 janvier 2009 à 11h à l’Espace Jeunesse
Mercredi 28 janvier 2009 à 11h à l’Espace Jeunesse
Mercredi 04 février 2009 à 11h à l’Espace Jeunesse
Mercredi 25 février 2009 à 11h à l’Espace Jeunesse

Spectacle «Melle Scarabée»( d’après P. Gripari )

Mademoiselle Scarabée cherche l’amour ... Quel prétendant la fera vibrer par le son de sa voix ?
théâtre de marionnettes par la Compagnie Poc-Poc
Samedi 27 décembre à 15 h

Le café littéraire devient le café imaginaire

Les rendez-vous littéraires mensuels par le comédien Marc Fauroux se transforment au mois de
janvier en rencontre imaginaire. Il vous livrera sa vision de «imaginarium : entre réalité et fiction»
Vendredi 30 janvier à 18h45 au kiosque des actualités.

Les actions culturelles de la Médiathèque sont en accès libre et gratuit

Karine Mathieu
Chargée de l’Espace Artistique
& de la programmation culturelle
karinemathieu.ccpl65@orange.fr
05.62.94.24.21

